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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

  

Arrété du 3 aout 1980 portant approbation du tableau 

d'avancement des administrateurs au titre de 

Pannée 1979. 

  

Par arrété du 3 aot 1980 : 

MM. 

-- Mohamed Guermoul, administrateur de 5éme 

échelon, est promu par avancement au 6eme echelon, 

ndice 445, & compter du ler septembre 1979 et con- 

serve un reliquat d’ancienneté au 31 décembre 1979 

de 4 mols. 

— Ahmed Hamidéche, administrateur de 8éme 

échelon, est promu par avancement au 9eme echelon, 

indice 520, 4 compter du 5 avril 1980. 

— Abderrachid Hammoum, administrateur de ler 

échelon, est promu par avancement au 2eme écheion, 

indice 345, 2 compter du ler avril 1977, et au 3eme 

échelon, indice 370, 4 compter du ler octobre 1978 et 

conserve un reliquat d’ancienneté au 31 décembre 

1979 de 1 an et 3 mols. 

~— Mustapha Hankour, administrateur de ler éche- 

lon, est promu par avancement au 2éme échelon, 

indice 345, A compter du 11 avril 1980. 

— Mohamed Améziane Khelifa, administrateur 

de 6éme échelon, est promu par avancement au 7éme 

échelon, indice 470, 4 compter du 31 décembre 1979. 

— Haroun Harléche, administrateur de 5éme 

échelon, est promv par avancement au 6éme échelon, 

indice 445, & compter du 5 avril 1979 et conserve un 

reliquat d’ancienneté au 31 décembre 1979 de 8 mois 

et 25 jours. 

— Chérif Haroun, administrateur de 4@me éche- 

lon, est promu par avancement au 5éme écheion, 

indice 420, A compter du ler aodt 1979 et conserve un 

reliquat d’ancienneté au 31 décembre 1979 de’5 mols. 

—~ Ali Hattabi, administrateur de ler échelon, 

est promu par avancement au 2éme échelon, indice 

345, A compter du ler mars 1979 et conserve un reli- 

quat d’ancienneté au 31 décembre 1979 de 10 mots. 

— Hattabi née Farida Abdelli, administrateur 

de 2éme échelon, est promue par avancement au 
3éme échelon, indice 370, &4 compter du ler mars 1980.. 

— Said Hocine, administrateur de ler échelon, est 

promu par avancernent au 2éme écheion, indice 345, 

% compter du ler octobre 1979 et conserve un reliquat 

d’ancienneté au 31 décembre 1979 de 3 mois. 

‘.— Bachir Kacha, administrateur de 6@me*échelon, 
est promu par avancement au 7éme écheion, indice 

470, & compter du 31 décembre 1979.   

— Messaoud Kaci Aissa, administrateur de 4éme 
échelon, est protiiu par avancement au 5eme echelon, 

indice 420, A compter du 31 décembre 1976 et au 6eme 

échelon, indice 445, & compter du ler juillet 1980. 

. — Mouloud Kadi, administrateur de 2@me échelon. 
est promu par avancement au 3éme échelon, indice 

370, & compter du ler janvier 1980. 

— Abdesslam Kara Slimane, administrateur de 

5eme échelon, est promu par avancement au 6éme 

échelon, indice 445, & compter du 30 juin 1975 et au 

Teme échelon, indice 470, 2 compter du 30 juin 1979 

et conserve un reliquat d’ancienneté au 31 décembre 

1979 de 6 mois. 

— Mustapha Kherfali, administrateur de 3éme 

échelon, est promu par avaneement au 4€me échelon, 

indice 395, 4 compter du ler juin 1978 et conserve un 

reliquat @’ancienneté au 31 décembre 1979 de 1 an 

et 7 mois. 

— Dalila Khaifa, administrateur de ler échelon, 

est promue par avancement au 2éme échelon, indice 

345, a compter du ler juillet 1980. 

— Mohamed Warchaoul, administrateur de 5éme 

échelon, est promu par avancement au 6éme échelon, 

indice 445, A compter du 6 juillet 1979 et conserve un 

reliquat d’ancienneté au 31 décembre 1979 de 5 mois 

et 25 jours. 

— Omar Khelifa, administrateur de 5éme échelon, 

est promu par avancement au 6éme échelon, indice 

445, &A compter du 5 novembre 1977 et conserve un 

reliquat d’ancienneté au 31 décembre 1979 de 2 ans, 

un mois et 25 jours. 

— Mohamed Amokrane Khelil, administrateur de 

2ame échelon, est promu par avancement au 3éme 

échelon, indice 370, 4 compter du ler juillet 1979 et 

conserve un reliquat d’ancienneté au 31 décembre 

1979 de 6 mois. ‘ 

— Aicha Kouadri, administrateur de ler échelon, 
est promue par avancement au 2éme échelon, Indice 

345, & compter du ler mars 1979 et conserve un 

reliquat d’ancienneté au 31 décembre 1979 de 10 mois. - 

— Mohamed Améziane Ladj, administrateur de 

2éme échelon, est promu par avancement au 3éme 

échelon, indice 370, &4 compter du 31 décembre 1979. 

— Lakhdar Lahmak, administrateur de ler échelon, 

est promu par avancement au 2éme échelon, 

indice 345, & compter du ler décembre. 1975, au 3éme 

échelon, indice 370, & compter du ler juin 1977 et 

au 4ame échelon, indice 395, & compter du ler juin 

1980. 

— Boualem Lamali, administrateur de ler échelon, 

est promu par avancement au 2eme échelon, indice 

345, A compter du 31 décembre 1976, au 3éme échelon, 

indice 370, & compter du ler juillet 1978 et au 4éme 

échelon, indice 395, & compter du ler mars 1979 et 

conserve un reliquat d’ancienneté au 31 décembre 

1979 de 10 mois.
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— Eliesse Laras. administrateur de 2¢me échelon. 

est promu par avalicement au 3éme écheton, indice 

370, & compter du 21 juin 1979 et conserve un reliquat 

@ancienneté au 31 décembre 1979 de 6 mols et 

10 jours. 

— Mokrane Lokmane, administrateur de 6éme 

échelon, est promu par avancement au Téme échelon, 
indice 445, a compter du 31 décembre 1979. 

— Nacer Eddine Louni, administrateur de 3éme 

échelon. est promu par avancement au 4éme échelon, 

indice 395, a compter du 15 juin 1980. 

— Boualem Maiz, administrateur de 5éme échelon, 

est promu par avancement au 6éme échelon, indice 

445, 4 compter du 4 septembre 1979 et conserve un 

reliquat d’ancienneté au 31 décembre 1979, de 3 mois 

et 27 jours. 

— Salah Mebroukine, administrateur de 6éme éche- 

lon, est promu par avancement au 7éme échelon, 
indice 470, 4 compter du 31 décembre 1978 et conserve 

un reliquat d’ancienneté au 31 décembre 1979 de 

1 an. 

— Mebarek Meliani, administrateur de 5éme éche- 
lon, est promu par avancement au 6éme échelon 

indice 445, 4 compter du 7 décembre 1978 et conserve 
un reliquat d’ancienneté au 31 décembre 1979 de 1 an 

et 23 jours. , 

~—- El-Hachem! Merabti, administrateur de 5éme 
échelon, est promu par avancement au 6éme échelon, 
indice 445, & compter du ler septembre 1979 et con- 
serve un reliquat d’ancienneté au 31 décembre 1979 
de 4 mois. 

~— Hamid Merrar, administrateur de ler échelon, 

est promu par avancement au 2éme échelon, indice 

345, & compter du ler septembre 1976, au 3éme éche- 

lon, indice 370, &4 compter du ler septembre 1977 et au 

4éme écheion, indice 395, 4 compter du ler mars 1980. 

-—~ Mohamed El-Amine Messaid, administrateur de 
ler échelon, est promu par avancement au 2éme éche- 
lon, indice 345, & compter du ler octobre 1976 au 
3éme échelon, indice 370, &4 compter du ler octobre 
1977 et au 4éme échelon, indice 395, 4 compter du 
ler avril 1980. 

~- Abdelkader Messous, administrateur de ler éche- 
lon, est promu par avancement au 2éme échelon, 

indice 345, & compter du ler aoat 1975, au 3éme 

échelon, indice 370, & compter du ler février 1977 et 

au 4éme échelon, indice 395 4&4 compter du ler février 

1980. 

— Arezki Meziani, administrateur de 3éme échelon, 

est promu par avancement au 4éme échelon, indice 

395, & compter du 16 juin 1976 et conserve un reliquat 

dancienneté au 31 décembre 1979 de 3 ans, 6 mols 

et 14 jours. 

— Abdelkrim Missoum, administrateur de 3@me 

échelon, est promu par avancement au 4éme échelon, 
indice 395, & compter du 8 octobre 1979 et conserve 
un reliquat d’ancienneté au 31 décembre 1979 de 2 

mois et 22 jours. 

~~ Mostefa Mokrani, administrateur de 2éme éche- 

lon, est promu par avancement au. 3éme échelon,   

indice 370, A compter du 10 janvier 1979 et conserve 
un reliquat d’ancienneté au 31 decembre 1979 de 11 
mois et 21 jours. 

— Amar Moumeni, administrateur de ler échelon, 
est promu par avancement au 2eme échelon, indice 

345, & compter du ler mai 1978, au 3éme échelon, 

indice 370, & compter du ler novembre 1979 et con- 

serve un reliquat dancienneté au 31 décembre 1979, 

de 2 mois. 

— Chérifa Moussa Bouteldjia, administrateur de 

ler échelon, est promue par avancement au 2éme 

échelon, indice 345, 4 compter du 2 janvier 1979 et 

conserve un reliquat d’ancienneté au 31 décembre 

1979-de 11 mois et 29 jours. 

— Abderrahmane Nadir, administrateur de 5éme 

échelon, est promu par avancement au 6éme échelon, 

indice 445, & compter du 23 avril 1980. 

— Rachid Nibouche, administrateur de 5eme éche- 
lon, est promu par avancement au 6éme échelon, 

indice 445, &@ compter du 2 avril 1977 et conserve un 

veliquat d’ancienneté au 31 décembre 1979, de 2 ans, 

8 mois et 29 jours. 

— Said Ouali, administrateur de ler échelon, est 

promu par avancement au 2éme échelon, indice 345, 

a compter du ler mai 1978, au 3éme échelon, indice 

370, & compter du ler novembre 1979 et conserve un 

reliquat d’ancienneté au 31 décembre 1979 de 2 mois. 

--- Mohamed Ouared, administrateur de Téme éche- 

lon, est promu par avancement au 8éme échelon, 

indice 495, 4 compter du 12 juin, 1980. 

~~ Messaoud Ouaret, administrateur de 7éme éche- 

lon, est promu par avancement au 8érmhe échelon, 

indice 495, & compter du 7 octobre 1980. 

— Brahim Ouchefoune, administrateur de ler 

échelon, est promu par avancement au 2éme échelon, 

indice 345, '& compter du 3 mai 1978, au 3éme échelon, 

indice 370, 4 compter du 3 novembre 1979 et conserve 

un reliquat d’ancienneté au 31 décembre 1979 de 1’ 
mois et 27 jours. 

— Mohamed Ouslim, administrateur de 5¢me éche- 
lon, est promu par avancement au 6éme échelon, 

indice 445, & compter du 15 octobre 1979 et conserve 
un ‘reliquat d’ancienneté au 31 décembre 1979 de 2 

_mois et 15 jours. 

— Ousmer née Malika Djouadi, administra- 

teur de 2éme échelon, est promue par avancement 

au 3éme échelon, indice 370, 4 compter du 31 

décembre 1979. . ‘ 

— Fadila Nozli Ouzrout, administrateur de 6¢me 

échelon, est promue par avancement au 7éme échelon, 

indice 445, A compter du ler mai 1979 et conserve 

un reliquat d’ancienneté au 31 décembre 1979 de 8 

mois. - 

— Menouar Rabiai, administrateur de ler échelon, 
est promu par avancement au 2éme échelon, indice 

345, & compter du ler décembre 1979 et conserve un 
reliquat d’ancienneté .au 31 décembre 1979 de 1 mols. 

— Mohamed Saadi, administrateur de 6éme éche- 
lon, est promu par avancement au Téme échelon, 

indice 470, & compter du 17 novembre 1980.



  

7 octobre 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1055 

  

— Ramdane Saber Pacha, administrateur de ler 

échelon, est promu par avancement au 2éme échelon, 

‘ndice 345, 2 compter du 15 janvier 1978, au 3eme 

échelon, indice 370, & compter du 15 juillet 1979 et 

conserve un reliquat d’ancienneté au 31 décembre 

1979 de 5 mois et 16 jours. 

— Khelil. Sahli, administrateur de ler échelon, 

est promu par avancement au 2éme échelon, indice 

345, & compter du 11 avril 1977 et au 3éme échelon, 

ridice 370, 2 compter du ler octobre 1978 et conserve 

un reliquat d’ancienneté au 31 décembre 1979 de 1 an 

et 3 mois. 

~—-,Ghoutia Sellall, administrateur de 5éme échelon, 

est promue par avancement au 6éme échelon, indice 

445, A compter du ler mars 1976 et au 7éme échelon 

indice 470, 4 compter du ler mars 1979 et conserve 

un reliquat d’ancienneté au 31 décembre 1979 de 

10 mois. 

— Mohamed Smati, administrateur de ler échelon, 

est promu par avancement au 2eme échelon, indice 

345, & compter du ler novembre 1979 et conserve un 

reliquat d’ancienneté au 31 décembre 1979 de 2 mois. 

— Boualem Seridji, administrateur de Teme éche- 

lon, est promu par avancement au 8éme échelon, 

indice 495, & compter du 15 janvier 1980. 

«— Larabi Si-Ahmed, administrateur de 5¢me éche- 

lon, est promu par avancement au 6éme échelon, 

indice 445, & compter du 23 février 1980. 

— Yahia Taam, administrateur de 4@me échelon, 

est promu par avancement au 5éme échelon, indice 

420, &A compter du 15 avril 1979 et conserve un reliquat 

Yanctenneté au 31 décembre 1979 de 8 mois et 

14 jours. 

t— Abdelkader Taibouni, administrateur de ler 

achelon, est promu par avancement au 2éme éche- 

‘on, indice 345, A compter du 20 avril 1980. 

— Abdethamid Talbi, administrateur de 2eme éche- 

fon, est promu par avancement au 3éme échelon, 

indice. 370, & compter du ler octobre 1976 et au 4éme 

échelon, indice 395, 4 compter du ler avril 1979 et 

conserve un reliquat d’ancienneté au 31 décembre 

1979 de 9 mois. 

— Mohamed Tessa, administrateur de ler échelon, 

est promu par avancement au 2@me échelon, indice 

345, & compter du ler mars 1977 et au 3éme échelon, 

indice 370, & compter du ler septembre 1979 et 

conserve un reliquat d’ancienneté au 31 décembre 

1979 de 1 an et 4 mois. 

— Slimane Tahri, administrateur de ler échelon, 

est promu par avancement au 2éme échelon, indice 

345, & compter du 31 décembre 1979. 

— Yahia Zergoun, administrateur de ler échelon, 

est promu par avancement au 2eme échelon, indice 

845, A compter du ler avril 1978, au 3eme échelon, 

indice 370, & compter du ler octobre 1979 et au 4éme 

échelon, indice 345, A compter du 31 décembre 1979.” 

. Zohra Zerhouni, administrateur de ler échelon, 

est promue par avancement au 2éme échelon, indice 

345, a compter du 31 décembre 1979. 

— Salim Zidi, administrateur de 6éme échelon, 

est promu par avancement au 7éme échelon, indice 

470, A compter du 26 décembre 1976 et au 8¢me éche- 

‘on, indice 495, a compter du 26 décembre 1979 et 

conserve un reliquat d’ancienneté au 31 décembre 

1979 de 5 jours. 

    

MINiSTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

  

Arrété interministériel du 4 aofit 1980 mettant fin 

aux fonctions dun megistrat 

Par arrété interministériel du 4 aodt 1980, il est 

mis fin, A compter du ler septembre 1980. aux 

fonctions de procureur mibtalre de ia Repudi-que 

pres ie tribunal militaire d’Oran, exercées par 

M. Mahmoud Zemmour. 

carrer a ne 

Arrété interministériel 

nomination 

militaires. 

du 31 aofit 1980 portant 

d’ussesseurs prés tes juridictions 

  

Par arrété interministériel du 31 aotit 1980, les 

Officiers ef sous-officiers ch aprés Menhannés, sont 

nommés en qualité de magistrats assesseurs prés 

  
les tribunaux militaires. pour l'année judiciaire 

1980-1981 : 

Mjelloul Redjah. 

Salah Said 

Salem Benabdallah 

Khodja Medjoub 
Boutaleb Benghelab 

Ahmed Charaallah 

Mourad Ferroukhi 

Abdelhalim Antar 

Ali Boucebha 

Hamou Belakroum 

Zahir Bensaad 

Allel Medjebeur 

Seddik Lahlou 

Driss Moumeri 

Akacha Mahihent 

Ramdane Hales 

Ahmed Haddadi 

WHamed Cherab 

Allala Mokrani 

Hacéne Benmehidi 
Aliaoua Kaci 
Khelifa Zerrouki . 

Said Sahnoun 

Ikhlef Hamdaoui 
Knhelifa Khehtif! 

Slimane Achour | 
Achour Medkou: 
Miloud Beihadj 

Mohamed Youdjou 

Mabrouk Salmi 

Mohamed Oukacl 

Brahimi 

Mohamed Tabet’ 

Rabah Chellat 

Larbl Belarbi 

Ahmed Boucenna 

Ramaane Lachnept 

Kamel Hamadouche 

Omar Achour 

Mohamed Nadjib 

Bensilama 

Mohamed Seddik 

Masmoudi 

Mohamed Hamadou 

Kaddour Hambli 

Toumi Kouchit 

Abdelkrim Nador 

Toufik Bella 

Mohamed Seghir 

Bourihane 

Saadi Morsli 

Brahim Mthoub 

Hadi Boussouf 

Bachir Messadi 

Rabie Kehal 

Bouzid Chaib 

Mansour Bouchida 
Abdelouahab Ourght 
f@xnamoud Ayad 

Belgacem Benyoucef 

Atmane Akrout 

Mohamed Boutaleb 

Lahlou Mellab 

Ali Samadi 

Ameur Lakehal 

Said Merzougul 

Aouanallab Labane 

Rachid Koriba
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Aissa Bounouga 

Abdelmadjid 4aggoun 

Saddek Chaichi 

Rabah Bendaoud 

Mohamed Lahcine 

Mohamed Mahdjoubl 

Abdelkader Haloul 

Abdenabi Hanini 

Hefaidh Benkhedim 

Amar Kara 

Mohamed Ghaoull 

Mohamed Khir 

Abdellah Khiret 

Kamel Berrahai 

AH Ammour 

Mohamed Boukmoull 

Youcef Benzine 

Tounsi Benaouda 

Abdelkader Boun? | 

Mohamed ; 
Abdallah El Hartsl 

Amar Bouzid . 

Daoud Bechelkh 

Abderrahmane Bensamra 

Mohamed Allili 

Amar Benhicéne 

Abdelatif Bella 

Abdelatif Mechri 

Rabah Boughaba 
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Mustapha 

El Habiri Lakhdar 

Larbi Bendahmane 

Hocine Rahal 

Mohamed Labed 

Mekhi Snouci 

Ahmed Azri 

Messaoud Zidane 

Abderrahmane Tagzout 

Brahim Goumirl 

Larbl Nefla 

Mohamed Oubelaid 
Metref 

Fahat Bayot 

Rabah Messaoudi 

Hacéne Laoufi 

Abdelhalim Guedouar 

Abdessamed Oulhaci 

Salah Benouarets 

Mohamed Abdelhai 

Ghanem 

Djamel Abbas 

Moulay Tayeb Bentamra 

Daoudi Djehiche 

Bensaid Mekki 

Mohamed Nacer Eddine 

Yacoubi 

Mohamed Benazza 

Omar Said Medjahed 

Abdelhamid Saadi Ahmed Abdelkader Bendjouka 

Ali Maamria- 

Said Tabli 
Ali Ziane 

Mohamed Benhazine 

Amar Lazar 

M’hamed Benzekoura ' 
Abderrezak Chérif' 

Mohamed Khelloufi 

Mohamed Kloul 

Ahmed Moulay Meliani 

Khediri Temimi 

Ali Zoghbi 

Youcef Hamad 
Lazhar Mebarkia 
Yazid Nias 
Youcef Diabi 

Amar Sagaa 

Said Allouche 

Miloud Kenouci 

Abdellah Miloud 

Rabah’ Zagai 

Ahmed Benatia 

Derradji Bouziani 

‘Mohamed Latréche 
Madjid Makdiche 
Mohamed Salah 

Bendjabaliah 

El Hadi Lamri 

Mahmoud Bendahane 

Salah’ Berkani 

Mohamed Abderrezak 
Abdelaziz Bougrouz 

Chérif Ammi 

Kadda Saddek 

Larbi Ouchéne 

Amar Debouz 

Brahim Boukar 

Khaled Safsaf 

Abdelkader Bendjazia 

El Hachemi Nasri 
Brik Bouteraa 

Khemis Moualid 

Ali Chikhi 

Mohamed Aki Addad 

Bessadet Guenaiche 

Belkacem Amarnia 

Mohamed Bekhti 

Abdelkader Hamoud 

Mohamed Hakiri 

Bouziane Bousbaha 

Kamel Bouleglem 

Cheikh Amara 

Ali Belabiod 

Youcef Bouziane 

Madani Belabid 

Abdelaziz Belmati 

Rabah Redjouani 

Mohamed Boulezaz 

Mohamed Mouloud 

Mameri 

Mostefa Krim 

Tahar Benharkat 

Said Zaoul 

Aheéne Zeroual 

Hadj Bouazza 

Abdelhamid Talmat 

Hacéne Aissaoui 

Mohamed Khelladi   

Mohamed Aoutl 

Fatah Barkat 

Mohamed Tahri 

Belkacem Edjehouane 

Tounsi Haouam 

Mokrane Fenek 

Boukhris Aouabdia 

Mohamed Ghani 

Nour Eddine Ziane 

Abdelkader Boulkifane 

Miloud Seghir 

Boubakeur Alsid Cheikh 

Larbi Bouharatl 

Mohamed Gueimant 

Mohamed Soullamas 

Amar Amamiche 

Lahcéne Assas 

Abdelhafid Souaci 

Miloud Kadri 

Aissa Touchen 

Yahia Arif 

Mohamed Assous 

Ghaout! Fasla 

Salim Safer 

Youcef Sifoudil 

Salah Bouguerne 

Tayab Salhi 

Aberrezak Ahnine 

&] Houcine Mebarel 

Abdellah Mohamedli 

Mabrouk Maalem 

Mohamed Benhadjira 

Moussa Hamoudi 

Mebarek Hatoum 

Menaouar Djahed 

Abdelkader Mengouchi 

Hocine Alloucht 

Kada Khellil 

Hamid Annabi 

Mesbah Kedadra 

Abdelkader Grib 

Laaredj Guerandji 

Salah Ouzéne 

Abdelkader Ben Aboura 

Mohamed Mokhtar 
Boutamine 

Moussa 

Djemai Zoughlache 

Amar Maalem 
Abdella Eulmi 

Mohamed Menai 

Mohamed Tahri 

Nefaa Manceur 

Brahim Rahmi 

Mohamed Bouriche 

Omar Benaghour 

Ahmed Ouanfouf 

Tahar Bouteba 

Ali Si Chaib 

Mohamed Bazine 

Brahim Drid 

Messaoud Henni 

Said Allam 

Smail Merad 
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Lahcéne Chellihi 

Monamed El Hafnaoul 
Benklifa 

Tahar Azzouz Reguieg 
Mohamed Boudraa 

Mohamed Khelifa 

Ahmed Bezza 

Amar Guerfi 

Lahcéne Regad 

Djillali Allal 

Ahmed Laguer 

Amar Tounsi 

Mohamed El Smaout 

Salah Idiou 

Moussa Sakhri 

Malek Malek 

Abdelkader Hamli 

Mohamed Melouah 

Bendida Selag 

Abdeimouméne Kadri 
Belkacem Belkadi 

Boubekeur Hattab 

Ali Hamaidi 

Mohamed Gharbll 

‘Lakhdar Nemel 

Hocine Bousadia 

Miloud Bakhtaoul 

Hocine Taidi 

Ali Boughareb 

Mohamed Begbeg 

Djillali Bouchalaghem 

Khaled Chahbi 

Rabah Hamdaoul 

Boubekeur Boudadi 

Amar Korichi 

Mohamed Lakhdari 

Said Benalaoua 

Mohamed Lahmar Abbou 

Mohamed Bouchentouf 

Abdelkader Ali Mohamed 

Ali Triaki 

Nour Eddine Benzine 
Abdelaziz Amar 

Kouider Benzerga 

Aziz Amraoui 

Benameur Frih 

Mimoun Rami 

Zouaoui Mermoul 

Aissa Djellad 

Abdelkader Benyagoub 

Madjid Bechar 
Mustapha Braikia 

Bachir Slimani . 

Lamine Haddar 

Brahim Yassaad 

Mebarek Ciradj 
Abdellah Nessali 

Mohamed Daghbouche 

Chameukh Naam. 

Mohamed Chaabane 

Yahia Berziga 

Mohamed Arezki Hamou 

‘Tahar Medjadji 

Seddiki Seddiki 
Touhaml Medjahed
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Said Heztl 

Ahmed Hebhoub 

Khaled Mahdi 

Ammar Zidani 

Mokhtar Boulder 

Mostapha Ziraoui 

Ahmed Khechai 

E] Hadi Mechri 

Saddek Boulehraf 

Mohamed Soitani 

Mokdad Harkat 

Alissa Bourouag 

Salah Atmani 

Salah Guerraiche 

Mohamed Amara 

Ali Hammar 

Mohamed Belgacem 

Ahmed Boumehdi 

Allaoua Chachou 

Chérif Sam 

Chérif Mekhaznia 

Tahar Zobtr 

Youcef Sidhoum 

Ammar Mezhouda. 

Khelr Hamanit 

Mohamed Lamine 

Negrichi 

Tahar Saidant 

Mokhtar Merad 

Abdelkader Benamtar 

Mabrouk Hamzaoui 

Soltane Mender 

Yahia Tatha 
Mouloud Benhebri 

Chaabane Boudemagh 

Ali Ameur 

Bachir Rahim 

Mohamed Merabtl 

Mohamed Tahar 

Hadjeres 

Tahar Derguini 

Zoubir Hrabi 

Salah Behloul 

Toufik Benabés 

Mohamed Habib Khercni 

Abderrahmane Tarcha 

Belkheir Ghoul 

Mustapha Ghamri 
———__~+ 

Arrétés interministériels du 31 aoft 1980 portant 

nomination de magistrats. 

Par arrété interministériel du 31 aoat 1980, 

M. Abdelkader Benachenhou est nommé président 

du tribunal militaire d’Oran. 

  

Par arrété interministériel du 31 aott 1980, 

M. El Mehdi Amokrane est nommé vice-président 

du tribunal militaire d’Oran. 

Par arrété interministériel du 31 aoat 1980, 

M. Amar Ben Akcha est nommé vice-président 

du tribunal militaire de Blida. 
a 

Arrétés du 7 aoftt 1980 portant nomination de 
magistrats militaires. 

  

Par arrété du 7 aoft 1980, VYaspirant El Hocine 

Affoun, matricule 170.051.51567, est nommé juge 

@instruction militaire prés le tribunal militaire de 

Blida. 

  

Par arrété du 7 aoftt 1980, l’appelé universitaire 

Tahar Annane, Matricule 75.211. 12320 est nommé 

juge d’instruction militaire prés le tribunal militatre 

de Blida. 

a 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Arrété interministériel du 14 juillet 1980 relatif 

aux modalités d’organisation et de fonction- 

nement de la direction de l’éducation de wilaya. 

‘Le ministre de V’intérieur et,   Le ministre de Péducation, 

Vu Vordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée 

et camplétéee, portant code de la wilaya et notam- 

ment son titre IL], chapitre I ; 

Vu le décret n° 79-141 du 8 septembre 1979, 
modifié, portant composition, organisation et fonc- 

tionnement du conseli exécutif de wilaya et notam- 

ment ses articles 15 et 21 ; 

Vu larrété interministériel du 9 aot 1971, com- 

plété par larrété du 13 juillet 1973 fixant les 

zonditions d’organisation et de fonctionnement des 

directions de wilaya chargées de l'éducation et de 

ia culture ; 

Vu Varrété interministériel du 26 décembre 1913 

tendant 4 (ifférer l’application des ‘ dispositions 

prévues par l’article 3 du décret n° 73-137 du 9 aodt 
1973 aux personnels du ministére des enseignements 

primaire et secondaire , 

Vu Parrété interministériel du 29 décembre 1973 

fixant les conditions d’application du décret n° 

73-138 du 9 aout 1973 concernant la gestion de 

certains crédits de fonctionnement du ministére des 

enseignements primaire et secondaire ,; 

Arrétent : 

Article ler. — En application du décret n° 79-141 

du 8 septembre 1979 susvisé, ta direction de l’édu- 

catien comporte dans chaque wilaya : 

—- ja sous-direction de la planification et des 

réalisations, 

— la sous-direction de Vorganisation pédagogique, 

— la sous-direction de l’animation culturelle et 
sportive scolaire, 

— la sous-direction des examens et de Vorien- 

tation scolaire, 

= la sous-direction de la formation pédagogique, 

~— la sous-direction des effectifs, 

— la sous-direction des moyens et de la tutelle, 
— la sous-direction de lVaction sociale. 

Art. 2. — La sous-direction de la planification 

et des réalisations a pour mission d’évaluer les 

besoins et de déterminer |’état des réalisations dans 

le domaine éducatif conformément au plan national 

de développement. Dans le cadre de la carte sco- 

laire, elle est chargée d’élaborer lés programmes 

de Vinfrastructure administrative et scolaire ét d’en 

suivre la réalisation. Elie travaille eh liaison avec 

les centres d'orientation scolaire et professionnelle. 

Elle comprend trois bureaux : 

1. Le bureau des Statistiques et de la program-~ 

mation, chargé de : 

— collecter, de traiter et d’analyser les statis- 

tiques scolaires au niveau de la wilaya ; 

— procéder aux enquétes statistiques et sondages 

nécessaires & l’analyse du systéme scolaire ; 

— élaborer le plan sectoriel d’éducation de ia 

wilaya conformément aux orlentations du plan 

national de développement ; 

—- mener toutes études susceptibles déclairer les 

aspects qualitatifs et quantitatifs de la planifi- 

cation 5
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=~ tenir & jour l’état prévisionnel de la wilaya ; 

— assurer la programmation des opérations et 

Pévaluation réguliére du plan de wilaya. 

2. Le bureau de Ia carte scolaire et du fichier 

central des établissements, chargé : 

“de mener les études de carte scolaire des 
différents cycles d’enseignement et de les réactualiser 

réguliérement ; 

— d’élaborer Ja carte prévisionnelle des implan- 
cations ; 

— détablir les propositions de création des éta- 
olissements ; 

— de tenir & jour le fichier central des éta- 
blissements ; , 

— de participer a toutes les études touchant 
fes aspects de la carte scolaire en Maison avec les 

centres d’orientation scolaire et professionnelle. 

3. Le bureau des constructions et de Péquipement 
seolaire, chargé ; 

=— de suivre l’exécution, en collaboration avec les 

Services concernés, de l’ensemble des programmes 

a’équipement et d’investissement prévu pour la 

Wilaya ; 
—~ de suivre et de contréler, sur chantier, la réa- 

lisation des programmes de constructions scolaires ; 

— de veiller 4 la dotation des établissements 
scolaires en équipements scientifiques, et ce, con- 
formément A la réglementation en vigueur ; 

— de participer & étude des dossiers de grosses 
réparations et de réaménagement. 

Art. 3. — La sous-direction de l’organisation péda- 
gogique, a pour mission d’animer et de controler 

les établissements scolaires, 

Elle comprend deux bureaux : 

1. Le bureau de 

chargé : 
VYenseignement fondamental, 

— de veiller 4 l’application de la régiementation 
concernant l’enseignement fondamental ; 

- @assurer les conditions d’organisation pratique 
et de déroulement de l’activité scolaire dans les 

écoles fondamentales ; : 

— de notifier lorganisation pédagogique de ces 

établissements, de se prononcer sur l’emploi du 
temps du personnel enseignant, sur les conditions 

G’utilisation des locaux ainsi que sur 1l’évaluation 
des besoins en heures supplémentaires ; 

— dassurer la tutelle pédagogique des écoles 
préparatoires. 

2. Le bureau de l’enseignement secondaire, chargé : 

— de veiller & l’application de la réglementation 
concernant l’enseignement secondaire et technique ; 

— d’assurer les conditions d’organisation pratique 

et de déroulement de Pactivité scolaire dans les 

écoles secondaires et techniques ; 

— de notifier l’organisation pédagogique de ces 

établissements, de se prononcer sur l’emploi du   
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temps du personne! enselgnant, sur les conditions 

d’utilisation des locaux ainsi que sur )’évaluation 
des besoins en heures supplémentaires. 

Art. 4. — La sous-direction de l’animation cul- 
tutelle et sportive scolaire a pour mission : 

— d’organiser et de coordonner l’ensemble des 

actions éducatives qui concourent a 1l’épanoulsse- 

ment de la jeunesse scolaire en animant et en 
contrélant toute activité culturelle et sportive. 

Elle comprend deux bureaux ; 

1. Le bureau de animation culturelle, chargé 3 

— d’animer et de contrdler toutes les activités 
danimation culturelle des établissements d’ensei- 
gnement et de formation. Dans ce cadre, il veille a : 

— lapplication des programmes et directives en 

matiére d’animation culturelle ; 

— la promotion des activités, & caractére culturel, 
des associations scolaires ; 

— Vorganisation des échanges et concours inter- 

établissements et des loisirs éducatifs ; 

— Vouverture réelle de V’école sur l’environne- 

ment en favorisant la participation aux différentes 
manifestations et actions & caractére politique et 
socio-culturel, 

2. Le bureau de Vanimation sportive scolaire, 
chargé de développer et de controler les activités 

d’animation sportive des établissements d’enseigne- 

ment et de formation. Dans ce cadre, il vellle a : 

-— lapplication des programmes en matiére d’ani- 

mation sportive scolaire ; 

— la promotion des activités, & caractére-sportif, 

des associations scolaires ; 

— Vélaboration, par la ligue de wilaya de sport 

scolaire, des calendriers de rencontres inter-éta- 

blissements et d’en assurer le contréle ; 

— la participation de Vécole dans les manifes- 

tations et compétitions sportives, 

Art. 5. — La sous-direction des examens et de 

Vorientation scolaire a pour mission d’organiser les 

examens et concours et d’appliquer les instructions 
en vue d’assurer l’orientation rationnelle des éléves. 

Elle comprend trois bureaux : 

1. Le bureau des examens scolaires, chargé d’orga- 

niser les examens de l’enseignement fondamental et 

des enseignements secondaires en : 

— procédant 4 l’inscription des candidats ; 

— constituant et convoquant les jurys ; 

diffusant les sujets ; 

publiant les résultats. 

2. Le bureau des examens et conconrs d’aptitude, 

chargé d’organiser les examens et concours d’ap- 

titude en :° 

— procédant a Vinseription des candidats, 

— constituant et conyoquant les jurys,
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— diffusant les sujets, 

— publiant les résultats. 

Ce bureau est chargé, en outre, de la tenue des 

groceés-verbaux et de la délivrance des attestations 

at diplémes dans le cadre de la réglementation en 

vigueur. 

3. Le bureau de lorientation scolaire, chargé de 

orocéder, en relation avec les centres d'orientation 

scolaire et professionnelle, a Vorientation des éléves. 

Art. 6. — La sous-direction de la formation 

jyédagogique a pour objet, outre le contréle pédago- 

gique des établissements de formation pédagogique 

des personnels d’éducation et des centres pédago- 

giques implantés dans. la wilaya, dorganiser et 

dencadrer la formation initiale, d’une part, ‘et la 

formation en cours d’emploi, d’autre part. 

‘Elle participe ‘également & la réalisation des 

guides pédagogiques & l’intention des Stagiaires et 

des formateurs. 

Elle comprend deux bureaux : 

1. Le bureau de la formation tinitiale, chargé 

dVassurer le controéle pédagogique des établissements 

de formation. A ce titre ; 

— il controle les orientations pédagogiques des 

stablissements de formation ; 

— il élabore Vorganisation normalisée des ins- 

atuts de formation ; : 

— il organise et supervise la campagne de recru- 

cement dans les établissements de formation ; 

— i! organise et coordonne les relations entre 

ies établissements de formation et les établisse- 

ments d’application pour le déroulement des stages 

dratiques. 

2. Le bureau de la formation en cours d’emploi 

at de la promotion, chargé de promouvoir et d’im- 

pulser les activités de formation et de perfection- 

yement dans je cadre de la formation continuée 

at continue. 

A ce titre : 

— it élabore la carte prévisionnelle de la for- 

mation au niveau de la wilaya ; 

— ii anime et coordonne les activités des diffé~ 

_ rentes commissions de la formation créées au niveau 

de la wilaya ; 

— fl centralise et exploite les rapports relatifs 

au déroulement des opératfons de formation, et 

q’ouverture et de cléture des centres de formation 

aulturelle et professionnelle pour enselgnants ; 

— il assure les conditions d’organisation pratique | 

at le déroulement des opérations de formation péda- 

zogique et administrative ; 

— i} procéde & louverture des centres de for- 

nation culturelle et professionnelle pour enseignants 

et assure leur contrdle. 

Art. 7. — La sous-direction des effectifs est 

shargée, en relation avec les services concernés de 

la wilaya, de déterminer les besoins en personnel, 

d’assurer le recrutement des candidats et de répar- 

tir le personnel & J’échelon de Ja wilaya, 
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_Elle assure en outre, la constitution des dossiers 

de mise a la retraite, de rentes et pensions d’acci- 

dents de travail et de capital-décés. 

Elle comprend trois bureaux ¢ 

1. Le bureau des personnels de lenseignement 

fondamental, chargé : 

— de déterminer les besolns en personnel ensel- 

gnant ; 

— de procéder au recrutement des enselgnants ; 

= de particlper au suivi des dossiers du personnel ; 

— de Vexamen et de l’approbation des propo- 

sitions de titularisation, d’avancement ou de sanc- 

tlons ; 

— de la préparation des actes de gestion et des 
mouvements des personnels. 

2. Le bureau des personnels de lenseignement 

secondaire, chargé de veiller & la mise en place 

des personnels enseignants de l’enseignement secon- 

daire, et a Vexécution des actes de leur gestion 

pédagogique et administrative. 

3. Le bureau des personnels d’administration, 

chargé, en ce qui concerne le personnel d’éducation, 

de surveillance, d’intendance et de service ; 

— de déterminer les besoins en personnels ; 

— de procéder au recrutement de ces personnels ; 

-—~ de participer au suivi des dossiers adminis- 

tratifs ; . 

— d’examiner et d’approuver les propositions de 

titularisation, d’avancement ou de sanction ; 

— de préparer Jes actes de gestion et les mouve- 

ments des personnels, 

Art. 8 — La sous-direction des moyens et de la 

tutelle comprend deux bureaux : 

1. Le bureau des moyens, chargé :; 

— d’étudier les dossiers de grosses réparations 

afférentes aux logements et bAtiments affectés a 

la direction ; 

— de l’entretien des logements et batiments affec- 

tés & la direction. 

TL est chargé en outre, avec le concours des 

services concernés -: 

— de lévaluation des besoins en crédits ; 

— de la participation & la préparation du budget 

de fonctionnement ; 

— de Penregistrement des ordonnances de délé~- 

gation de crédits ; ' 

— ‘de la synthése et de l’exploitation des rapporis 

relatifs aux activités d’enseignement ; 

— de la diffusion des circulailres et de la docu- 

mentation. 

2. Le bureau de la tutelle des établissements d’en- 

seignement, chargé : 

— de l'étude et de l’exploitation des documents 

comptables ;
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—~ du controle de la gestion financiére des éta- 
blissements d’enseignement dotés de l’autonomie 
financlére. 

Dans le cadre de ses activités, ce bureau : 

— étudie les projets de budgets et les comptes 
financiers ; 

— suit et contrdle la consommation des crédits 

délégués aux établissements ; 

— Se prononce sur les demandes de crédits sup- 

plémentaires et extraordinaires ; 

— assiste aux opérations de passation de service 

entre les gestionnaires ; 

-—- vellle & Ia bonne gestion des services écono- 
miques exercant au niveau des établissements d’en- 
seignement. 

Art. 9. — La sous-direction de l'action sociale 
a pour mission d’exécuter les mesures entreprises 
en faveur des éléves et des personnels ainsi que 

de leurs ayants droit dans le cadre des ceuvres 
compiémentaires de l’école, hotamment l'aide aux 

éléves démunis, ainsi que de veiller a Il’hygiéne 

dalimentation et a la sécurité au sein des établis- 

sements. 

Elle comprend trois bureaux : 

1..Le bureau des bourses, chargé de : 

— Vapplication de la réglementation en matiére 
d’attribution de bourses ; 

— diffuser les directives et instructions relatives 
& la constitution des dossiers de demandes de 
bourses ; 

— proposer aprés examen des dossiers, J’attrl- 

bution de bourses ; 

—— gérer les dossiers de bourses ; 

~~ gérer et controler le programme vestimentaire. 

2. Le bureau de Palimentation et de Vhygiéne 
scolaire, chargé de : 

~— Yétude des conditions d’implantation des res- 

taurants et cantines scolaires et de leurs dépen- 
dances, en collahoration avec les bureaux de la 
earte scolaire et les constructions ; 

—~ Yarganisation, le contréle et Vanimation de 
VYalimentation scolaire ; 

— la gestion des dépdts, denyées, garages, mobilier, 
matérie] culinalre et matériel roulant, appartenant 
aux cantines scolaires ; 

—~ réunir les conditions objectives d’hygiéne et de 

santé des enfants et des personnels dans les éta- 

blissements de tous ordres ; 

~— définir les besoins dans le domaine de Ihy- 
giéne scolaire, de maniére & normaliser, en colla- 

baration avec les services de la protection civile et 
de la santé publique, Faction sanitaire et & en 
généraliser la pratique ; 

—- créer et tenir le fichier de l’hygiéne scolaire ; 

-—- proposer la création de centres médico-soclaux. 

3. Le bureau des services sociaux, chargé de : 

— animer et cantréler, en collappration avec Jes 
services intéressés, toutes les opérations dg sécurité 
scolaire ; 
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-- répartir les crédits d’aide et de secours aux 
personnels dans le besoin, conformément aux direc- 

tives en vigueur ; 

-—~ gérer les centres d’accuell et les centres de 
colonies de vacances organiscs en faveur des en- 
fants des personnels de Véducaition ; 

— promouvoir le ramassage scolaire en collabo- 
ration avec les services concernés te la commune 

et de la wilaya ; 

— animer et contrdler les ceuvres mutueles du 

ministére chargé de l'éducation. 

Art. 10. — Une instruction conjointe du iiiistre 
de Vintéerieur et du ministre de léducation déter- 

minera, en tant que de besoin, les modalités d’appli- 
cation du présent arrété. 

Art. 11. — Les dispositions de Varrété intermi- 
nistériel du 9 aot 1971, complétées par celles de 

Varrété interministériel du 13 juillet 1973 susvisé, 
sont abrogées. 

Art. 12. — Les walis sont chargés, chacun en cé 

qui le concerne, de l’exécution du présent arrété 

qui sera publié au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 14 juillet 1980. 

Le ministre de Vintérieur, Le ministre de l'éducation, 

Boualem BENHAMOUDA. Chérif KHERROUBI. 

eee, 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE 

  

Arrété du 20 aofit 1980 portant ouverture d’un 
examen professionnel d’intégration exception- 

nelje dans le corps des attachés d’administration. 

Le ministre de Vagriculture et de la révolution 
agralre, 

Vu lordonnance n° 66-133 du 2 Juin 1966, modifiée 
et compiétée, portant statut général de la fonction 
publique ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif a 
lélaboration et & la publication de certains actes a 
caractére réglementaire ou individuel concernant la 
situation des fonetionnaires ; 

Vu le décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 relatif 

aux modalités d’intégration exceptionnelle de cer- 

tains agents contractuels et temporaires des 

‘administrations publiques, des collectivités locales et 

des établissements publics 4 caractére administratif ; 

Vu le décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 fixant les 
dispositions statutaires communes applicables aux 
corps des attachés d’administration, modifié par le 

décret n° 68-170 du 20 mai 1968 ; 

Vu Varrété du 6 maj 1980. fixant les modalités 
d'organisation des examens professionnels d’intégra-
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tion exceptionnelle dans le corps des attachés 

d’'administration, des secrétaires d’administration et 

des sténodactylographes ; 

Arréte 3 

Article ler. — Ii est ouvert un examen profes- 

‘onne' d’intégratior exceptionnelle Jans te corps des 

attachés d’administration, conformément a l’arrété 

du 6 mai 1980 susvisé. 

Art. 2. — Le nombre de postes 4 pourvoir est fixe 

a trente (30). : 

Art. 3. — Les 6épreuves dudit examen se déroule- 

ront a partir du 30 novembre 1980 4 Vinstitut 

de technologie agricole d’application pédagogique 

(LT.A.A.P.) 9, chemin d’Hydra - El Biar - Alger. 

Art. 4. — Les dossiers de candidature adressés 

sous pli recommandé, devront parvenir au ministere 

de l’agriculture et de la révolution agraire, direction 

de Yadministration générale, sous-direction du 

personnel, avant le 16. octobre 1980, date de cléture 

ies inscriptions. 

Art. 5. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de 1a République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 20 aoat 1980. 

P. le ministre 
de l’agriculture 

et de ta révolution 

agraire, 

Le secrétaire général, 

Bouzid HAMMICHE. 
rire Gee , 

Arraété du 20 aoft 1980 portant ouverture d’un 

men professionnel d’integra tion exception- 

nelle dans le corps des secrétaires d’administra- 

tion. 
  

Le ministre de l’agriculture et de la révolution 

agraire, 

Vu Pordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modiflée 

et complétée, portant statut général de la fonction 

publique ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif a 

V’élaboration et a Ja publication de certains actes a 

caractére réglementatre ou individuel concernant la 

situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 relatif 

aux modalités d’intégration exceptionnelle de cer- 

tains agents contractuels et .temporaires des 

_administrations publiques, des collectivités locales ev 

des établissements publics & caractére administratif ; 

Vu le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 fixant ‘es 

dispositions statutaires communes applicables aux 

carps des secrétaires d’administration, modifié par 
le décret n° 68-171 du 20 mai 1968 ; 
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Vu Varrété du 6 mai 1980 fixant les modalités 

dorganisation des examens professionnels d’intégra- 

tion exceptionnelle dans le corps des attachés 

d’administration, des secrétaires d’administration e: 

des sténodactylographes ; 

Arréte 3 

Article ler. — I est ouvert un examen profes- 

sionnel d'intégration exceptionneile dans le corps 

des secrétaires d’administration, conformément a 

Varrété du 6 mai 1980 susvisé. 

Art. 2. — Le nombre de postes & pourvoir est fixé 

& quatre vingt (80). 

Art. 3. — Les épreuves dudit examen se déroule- 

ront a partir du 30 novembre 1980 a Vinstitut de 

technologie agricole d’application pédagogique 

(1.T.A.A.P.) 9, chemin d’Hydra - El Biar - Alger. 

Art. 4. —. Les dossiers de candidature adressés 

sous pli recommandeé, devront parvenir au ministére 

de agriculture et de la révolution agraire, direction 

de Yadministration générale, sous-direction du 

personnel, avant le 16 octobre 1980, date de celéture 

des inscriptions. 

Art. 5. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 20 aott 1980. 

P. le ministre 
de l’azriculture 

et de la révolution 

agraire, 

Le secrétaire général, 

Bouzid HAMMICHE. 
a 

Arrété du 20 aoit 1980 portant ouverture dan 

examen professionnel qd intégration exceptioa- 

nelle dans le corps des agents d’administration. 

——— 

Le ministre de l’agriculture et de la révolution 

agraire, 

Vu Yordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée 

et complétée, portant statut général de la fonction 

publique ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif a 

Vélaboration et & la publication de certains actes a 

caractére réglementaire ou individuel concernant la 

situation des fonctionnatires ; 

Vu le décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 relatif 

aux modalités d’intégration exceptionnelle de cer- 

tains agents contractuels et temporaires des 

administrations publiques, des collectivités locales et 

des établissements publics & caractére administratif ; 

Vu le décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 fixant les 

dispositions communes applicables aux corps des 

agents d’administration, modifié par le décret 

n? 68-173 du 20. mai 1968.3,
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Vu Varrété du 6 ma! 1980, fixant les modalités 

dorganisation des examens professionnels d’intégra- 
tion exceptionnelle dans le corps des attachés 

d’administration, des secrétaires d’administration et 

des sténodactylographes ; 

Arréte : 

Article ler. — Il est ouvert un examen profes- 

sionnel dintégration exceptionnelle dans le corps 
des agents d’administration, conformément @ larrété 

du 6 mai 1980 susvisé. 

Art. 2. — Le nombre de postes & pourvoir est fixé 

a cent (100). 

Art. 3. — Les épreuves dudit examen se déroule- 
ront a partir du 30 novembre 1980 4 Vinstitut de 
technologie agricole d’application pédagogique 
(LT.A.A.P.) 9, chemin d’Hydra - El Biar - Alger. 

Art. 4. — Les dossiers de candidature adressés 
sous pli recommandé, devront parvenir au ministére 

de l’agriculture et de la révolution agraire, direction 

de ladministration générale, sous-direction du 

personnel, avant le 16 octobre 1980, date de cléture 

des inscriptions. 

Art. 5. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 20 aoft 1980. 

P. le ministre 
de l’agriculture 

et de la révolution 
agraire, — 

Le secrétaire général, 

Bouzid HAMMICHE. 
reer Geese ae 

Arrété du 20 aodit 1980 portant ouverture d’un 

examen professionnel d’intégration exception- 

nelle dans le corps des sténodactylographes. 
  

Le ministre de l’agriculture et de la révolutfon 
agraire, , 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée 
et complétée, portant statut général de la fonction 
publique ; , 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif & 
Vélaboration et & la publication de certains actes a 
caractére réglementaire ou individuel concernant la 
situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 relatif 
aux modalités d’intégration exceptionnelle de cer- 

tains agents contractuels et temporaires* des 

administrations publiques, des collectivités locales et 
des établissements publics & caractére administratif ; 

Vu le décret n° 67-138 du 31 juillet 1968 fixant les 
dispositions statutalres communes applicables aux 

corps des sténodactylographes, modifié par le décret 

n° 68-173 du 20 mat 1968 ; 

Vu Varrété du 6 mai 1980 fixant les modalités 
dorganisation des examens professionnels d’intégra- 
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tion exceptionnelle dans le corps des attachés 
d’administration, des secrétaires d’administration et 

des sténodactylographes ; 

Arréte ; 

Article ler. — Il est ouvert un examen profes- 
sionnel d'intégration exceptionnelle dans le corps 
des sténodactylographes, conformément 4 l’arrété du 

6 mal 1980 susvisé. 

Art. 2. — Le nombre de postes 4 pourvoir est fixé 

& dix (10). 

Art. 3. — Les épreuves dudit examen se déroule- 

ront 4 partir du 30 novembre 1980 a l'institut de 
technologie agricole d’application pédagogique 

(LT.A.A.P.) 9, chemin d’Hydra - El Biar - Alger. 

Art. 4. — Les dossiers de candidature adressés 

sous pli recommandé, devront parvenir au ministére 

de l’agriculture et de la révolution agraire, direction 
de l’administration générale, sous-direction du 

personnel, avant le 16 octobre 1980, date de cléture 

des inscriptions. 

Art. 5. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. a 

Fait & Alger, le 20 aoat 1980. 

P, le ministre 
de Yagriculture 

et de la révolution 
agraire, 

Le secrétaire général, 

Bouzid HAMMICHE. 
eeerneenenenti- Gps an—   

Arrété du 30 aoat 1980 portant ouverture d’un 
examen professionnel d'intégration exception- 

nelle dans le corps des agents techniques 

spécialisés de Pagriculture. 

  

Le ministre de l’agricuture et de la révolution 
agraire, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée 
et complétée, portant statut général de la fonction 
publique ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif a 
Vélaboration et & la publication de certains actes & 
caractére. réglementaire ou individuel concernant la 

situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 relatif 
aux modalités d’intégration exceptionnelle de cer- 

tains agents contractuels' et temporaires des 

administrations publiques, des collectivités locales ct 
des établissements publics & caractére administratif ; 

Vu le décret n° 68-278 du 30 mai 1968 portant 
statut particulier du corps des agents techniques 
spéclalisés de l’agriculture ; 

Vu larrété interministériel du 6 juillet 1980 fixant: 
les modalités d’organisation des examens profession- 

] nels d’intégration exceptionnelle dans les corps autres 
que ceux d’administration générale, classés dans les 
échelles VI et au-dessus 5
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Arrtte : 

Article ler. — Il est ouvert un examen professionnel 

d'intégration exceptionnelle dans le corps des agents 

techniques spécialisés de l’agriculture, en application 

de larrété interministériel du 6 juillet 1980 susvisé.. 

Art. 2. — Le nombre de postes & pourvoir est 

fixé A quatre cent (400). 

Art. 3. — Les épreuves dudit examen se déroule- 

ront a Alger, Oran et Constantine, 4 partir du 30 

novembre 1980. 

Art. 4. — Les dossiers de candidature adressés 

sous pli recommandé, devront parvenir au ministére 

de l’agriculture et de la révolution agraire, direction 

de ladministration ‘générale, sous-direction du 

personnel, avant le 16 octobre 1980, date de cloture 

des inscriptions. 

Art. 5. L’examen professionnel d’intégration, 

objet du présent arrété, comprend les épreuves sul- 

vantes : 

— une épreuve de culture générale portant sur un 

sujet d’ordre politique, économique ou social : Durée: 

3 heures - coefficient :; 3. 

-— une épreuve technique en rapport avec la 

profession : Durée: 3 heures - coefficient : 3. 

— une épreuve de langue nationale pour les can- 

didats ne composant pas dans cette langue : Durée : 

2 heures - coefficient : 2. 

Art. 6. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de 1a République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 20 aoat 1980. 

P. le ministre de l’agriculture 

‘et de la révolution agraire, 

Le secrétaire général, 

Bouzid HAMMICHE. 
eee Gp ren. ee 

Arrété du 20 aofit 1980 portant ouverture d’un 

examen professionnel dintégration exception- 

nelie dans le corps des adjoints techniques de 

Vagriculture. 

  

Le ministre de l’agriculture et de la révolution 

agraire, 

Vu lordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée 

et complétée, portant statut général de la fonction 

publique ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, relatif 4 
Vélaboration et a la publication de certains actes 4 

caractére réglementaire ou individuel concernant la 

situation des fonctionnaires ; 

- Vu le décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 relatif 
aux modalités d’intégration exceptionnelle de cer- 

tains agents contractuels et temporaires des 

administrations publiques, des collectivités locales et 

des établissements publics a caractére administr ‘if; 

Vu le décret n° 71-58 du 17 février 1971 portant 
statut particulier du corps des adjoints techniques de 

‘de 

  Yagriculture ; 

Vu Varrété interministériel du 6 juillet 1980 fixant 

les modalités d’organisation des examens oritession- 

nels @intégration exceptionnelle dans les corps autres 

que ceux d’administration générale, classés dans les 

échelles VI et au-dessus ; 

Arréte : 

Article ler. — Il est ouvert un examen professionnel 

d’intégration exceptionnelle dans le corps des adjoints 

techniques de l’agriculture, en application de larrété 

interministériel du 6 juillet 1980 susvisé. 

Art. 2. — Le nombre de postes 4 pourvoir est 

fixé & cent (100). 

Art. 3. — Les épreuves dudit examen se dérouleront 

& Alger, Oran et Constantine, a partir du 30 

novembre 1980. 

Art. 4. — Les dossiers de candidature adressés 

sous pli recommandé, devront parvenir au ministére 

de l’agriculture et de la révolution agratre, direction 

Vadministration générale, sous-direction du 

personnel, avant le 16 octobre 1980, date de cléture 

des inscriptions. 

Art. 5. — L’examen professionnel d’intégration, 

objet du présent arrété, comprend les épreuves sui- 

vantes ; 

1) Epreuves écrites d’admissibilité : 

— une épreuve de culture générale portant sur un 

sujet d’ordre politique, économique ou social : Durée: 

3 heures - coefficient : 3. 

— une épreuve technique en rapport avec la 

profession : Durée : 3 heures - coefficient : 3. 

— une épreuve de langue nationale pour les can- 

didats ne composant pas dans cette langue : Durée : 

2 heures - coefficient : 2. 

2) Une épreuve orale d’admission, d’une durée de 

quinze (15) minutes. 

Cette épreuve est affectée du coefficient 2. 

Art. 6. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 20 aoft 1980. 

P. le ministre de V’agriculture 

et de la révolution agraire, 

Le secrétaire généval, 

Bouzid HAMMICHE, 

SS 
et 

MINISTERE DES TRANSPORTS 

ET DE LA PECHE 

  

Décision du 27 septembre 1980 portant attribution 

de seize (16) licences de taxi dans la wilaya de 

M’Sila. 

Par décision du 27 septembre 1980, est approuvée 

la liste ci-jointe portant attribution de seize (16) 

licences de taxi dans la wilaya de M’Sila.
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Art. 3. — La durée de la formation est fixée A 
deux (2) années. 

En cas d’admission, les éléves bénéficient de l’in- 
ternat pour les non-résidents 4 Oran, sauf pour 

les candidats de sexe féminin. 

Art. 4. — Les candidats admis bénéficient d’un 

présaiaire pour. la premiére année et d'un salaire 

de stage en derniére année ainsi que de leur 

déplacement aprés la formation. 

Art. 5. — A Vissue de leurs études sanctionnées 

par le diplome de technicien, les éléves sont recru- 

tés en qualité de stagiaires. 

Art. 6. — Les limites d’Age fixées A l'article 2 
ci-dessus peuvent étre reculées : 

— d'un an par enfant 4 charge sans que ce recul 

puisse excéder cing (5) ans, 

-—- du nombre d’années correspondant au temps 

pendant lequel le candidat a participé a la lutte 

de libération nationale sans que ce recul de limite 

@age puisse excéder dix (10) ans.- 

Art. 7. — Des bonifications de points sont accor- 

dées aux candidats membres de V’A.L.N. ou de 

V’O.C.F.L.N, dans les conditions fixées par le décret 

n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. 

Art. 8. -—- Les dossiers de candidature doivent 
étre adressés, sous pli recommandé, a institut 

hydrométéorologique de formation et de recherche 

(LH.F.R.), service de scolarité, B.P. 7019, Seddikta, 
Oran et doivent comporter obligatoirement les pléces 

suivantes : 

— Une demande manuscrite avec curriculum vitae, 

— Une copie certifiée conforme du dipléme ou 
du certificat de scolarite, 

— Les bulletins de notes de la derniére année 

de scolarité ou les copies certifiées conformes, 

— Un extrait d’acte de naissance ou une fiche 
d@’état civil, 

— Un certificat de nationalité, 

— Un extrait n° 3 du casier judiciaire, daté de 

moins de trois (3) mois, 

=~ 4ventuellement, une copie de l’extrait du re- 
gistre des membres de 1!’A.L.N.’ou de VO.C.F.L.N., 

— Un certificat médical (médecine générale et 
phtisiologte), 

— Une enveloppe timbrée, libellée a Vadresse du 
candidat. 

Art, 9. 

Buivantes : 

1) Epreuyes écrites : 

—- Une épreuye de mathématiques portant: sur le 
programme de deuxiéme année secondaire 

(arabe-francais), durée : 4 heures, coefficlent : 3. 

-- Une épreuye de physique portant sur le pro- 
gramme de deauxiéme (2@me) année secondaire, 
durée : 3 heures, coeffielent : 2. 

"— Une épreuve de langue nationale portant sur 
une série d'exereices, fixée par l’arrété interminis- 

téeriel du 12 février 1970, modifié, susvisé, 

=~ Le concours comporte les épreuves   

~~ Une épreuve de culture générale portant sur 
l'analyse et la compréhension d’un texte, durée : 
2 heures, coefficient : 1. 

Toute note inférieure a 5/20 & chacune des 
épreuves écrites est éliminatoire. 

Toutefols, en ce qui concerne l’épreuve de langue 

nationale, la note éliminatoire est fixée & 4/20. 

2) Epreuve orale : 

Un entrietien individuel destiné & apprécier tes 

connaissances générales des candidats, durée : 

29 minutes, coefficient : 1. 

Art. 10. — La Hste des candidats admis au con- 

cours est arrétee par un jury dont la composition 

est fixée comme sult : 

— Le directeur général de l’administration et de 

la formation ou son représentant, président,: 

— le directeur général de ‘la fonction publique 

ou son representant, 

— Le directeur général de l’aviation civile ou de 

la météorologie ou son représentant, 

— Le directeur de l’institut hydrométéorologique 
de formation et de recherche, 

— Le chef du service concerné, 

— Un technicien titulaire. 

Art. 11. — I 

d’examen a Oran. 

sera organisé un seul centre 

Les candidats seront .convoqués ind'viduellement 
ou, exceptionneliement, par vole de presse. 

Art. 12. — Le présent arrété sera publié ay Journal 
officie? de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 11 octobre 1980. 

P. le secrétaire général 
de la Présidence 

de la République 

et par délégation, 

Le directeur général 

de la fonction publique, 

Salah GOUDJIL. Mohamed Kamel LEULML 
dT 

Le ministre des transports 

et de la péche, 

ANNEXE 

PROGRAMME DU CONCOURS D’ACCES 

a L’LHLF.R. CYCLE : TECHNICIENS 

I — MATHEMATIQUES ; 

1) Notions générales : 

— Ensembles , 
-— Relation binaire entre éléments de deux en- 

sembles 

— Application d’un ensemble dans un ensemble 

ow Vocabulaire de Ja logique,
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LISTE (suite) 

en 
nn 

  

Noms et prénoms des bénéficiatres Dairas Centres 
d’exploitation 

Fatma ben Said Oran (suite) Oran (suite) 

Khedidja Fouchaci née Fifra » 

Halima Guedim 

Yamina Hamadene née Zaitri 

Mimouna Habbar née Hamzaoul 

Abdelkader Hamza 

Alcha Kamci née Kamichi 

Rabla Kaddour née Ammour 
Rabla Latrache née Miloud 

Halima Mahi née Mouhari 

Fatma Mahfoud née Belgacem 

Mohamed Mokhtari 

Yakout Mahieddine née Mahieddine 

Yamina Mezouab née Laboid 

Khris Maounadi née Sahloun 

Mohamed Nahaci 

Khadidja Nouaci née Daifi 

Alcha Raho née Ammar 

Kheira Raho née Raho 

Yamina Ramdane née Medahi 

Kheira R’Ghiba née R’Guira 

Fatima Senouci née Senoussaoul 

Khadra Taleb née Taleb 

Aicha Tabti née Allaoul 

Fatima Yettar née Tebti   w
e
e
y
e
w
e
w
e
v
y
e
w
e
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Décision du 27 septembre 1980 portant attribution 

de huit (8) Heences de taxi dans la wilaya 

@’Oran. 

Par décision du 27 septembre 1980, est approuvée 

la liste el-jointe portant attribution de huit (8 ) 

licences de taxi dans la wilaya d‘Oran. 
Cee 

? 

Liste portant attribution de (8) huit licences 
de taxis dans Ja wilaya d’Oran 

  
  

    

Noms et prénoms des bénéficiatres Dairas Centres 
d’exploitation 

Hammou Ameri Es Senia Es Genla 

Boudjem Belhadj > 

Belguendouz Dellal > > 

iChérifa Hassani née Merroke > > 

Oumelkheir Hadadjl née Messarki © > > 

Ali Karman > > 

Mohamed Meraht > > 

> > Ahmed Tiah 
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Déciston du 27 septembre 1980 portant attribution 
@une (1) licence de taxi dans la wilaya de 
Djelfa. 

Par décision du 27 septembre 1980, est approuvée 

Vattribution d’une (1) Hcence de taxi dans la wilaya 

de Djelfa, avec centre d’exploitation & Ain Oussera, 

au profit de M. Anmed Hammouche. 
Soren parr 

Décision du 27 septembre 1980 portant attribution 

d’une (1) licence de taxi dans la wilaya de 

de Mascara. 

Par décision du 27 septembre 1980, est approuvée 
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lattribution d'une (1) licence de taxi dans la wilaya 

de Mascara, avec centre d’exploitation &@ Gnhriss, au 

profit de M. Abdelkader Bouall. 

tr nel pre ent 

Décision du 27 septembre 1980 portant attribution de 

onze (11) Jicenees de taxi dans la wilaya de 

Médéa. 

Par décision du 27 septembre 1980, est approuvée 

la liste ci-jointe portant attribution de onze (11) 

licences de taxi dans la wilaya de Médéa. 

Liste portant attribution de onze (11) licences 

de taxis dans la wilaya de Médéa 

      

  

  

    
  

    

      

  

EE ve a 

Noms et prénoms des bénéficiatres Dairas Centres d’exploitation 

Brahim Benahmed Amirat Médéa Médéa 

Djilali Benahmed Attou > > 

Moussa Benbenaissa Bellarbl > > 

Vve Guermia Belhacéne née Khelladi > > 

Vve Houria Benmahmoud née Benhafri > > 

Vve Zoulikha Difallah née Boumezrague > > 

Vve Mebarka Djelaili née Bettache > > 

Mohamed Ben Kaddour Fergani > > 

Ben-Benaissa Hemidi El-Madant > > 

Ahmed Ben Mohamed Rebhi Fessa > > 

Maamar Akbal ; > Sit Madjoub 

as 

Décision du 27 septembre 1980 portant attribution 

de cent soixante quatorze (174) licences de taxis 

dans la wilaya de Skikda. 

Par décision du 27 septembre 1980, est approuvée 

la liste ci-jointe portant attribution de cent soixante 
quatorze (174) licences de taxis dans la wilaya de 

Skikda. , 

Liste portant attribution de cent soixante quatorze 

licences de taxi dans la wilaya de Skikda 

a 

Noms et prénoms Dairas Centres 

des bénéficiaires d’exploitation 

Vve Taoues Bouzana née Bouazizi Azzaba Ain Charchar 
Vve Reguia Loudiani née Nemiri > > 
Said Zaidi > » 
Vve Tourquia Zaidi née Tabet > » 
Allaoua Brouche > Azzaba 

2 2 Rabah Bendjeddou



  

  

Noms et prénoms des bénéficlaires 

Boudjemaa Bouanika 

Vve Aicha Boulaglem née Latreche 

Alissa Bendjeddou 

Vve Aida Brouche née Brouche 

Ferhat Gherbaoul 

Hadda Harrat née Djabali 

Chaib Latamna 

Zalani Menadjelt 

Rabhi Khamtoul 

Rabah Moulfi 

Louazna Metallaoul 
Ahmed Mefrouche 

Messaoud Siafa 

Khelil Siafi 

Vve Hadria Bernous née Djenane 
Vve Oum-El-Khir Belakhal née Dnenane 

Vve Baya Bellila née Amramin 

Hocine Bouzerta 

Aicha Guerrout 

Vve Hadjila Ghodbane née Ghodbane 

Vve Mériem Talhi née Amirat 

Boudjemaa Gharbi 

Houcine Medoudi 

Smail Rahmane 

Aicha, Ziridhi et Khemissa Bendir 
Vve Sadek Boudjekhjakha 
Yamina Boufalaka née Khoualed 
Boulaid Beghiel 
Ahmed Bouatrous 

El-Haoues Bouchina 

Salah Bouden 

Vve Khedidja Benhamrouche née Bousla 
Ammar Boudemach 

Lakhdar Mezdour 

Ahmed Neche 

Abdelaziz Rioun 

Hacéne Sadaout 

Ammar Yerbouh 

Mohamed Zigheb 

Vve Zohra Bouchehit née Bouchehit 
Vve Aicha Ghellil née Bileg 

Vve Aicha Mechaoud née Mouati 

Vve Kheroufa Ameur née Baibeche 
Mahfoud Boudeffa 

Rabah Bouanika 

Drif Chetoui 

Vve Zabida Lezrek née Sabbagh 
Mekhlouf Mecisseha 

Mohamed Hahtour 

Chabane Agred 

Said Boucenna 

Ahmed Bouanani 

Messaoud Badache 

Salah Boulahres 

Vve Fatma Gharbi née Boucenna 

Vve Aicha Keddous née Staili 

Bouguerra Lallouche 
Abdellah Zidelmal ~ 
Vve Zohra Bensaid née Soullah 

Tahar Bouznad 

Bouzid Bouzenzen   

Dafras 
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Noms et prénoms des bénéficlaires 

Vve Fetima Djara née Sedjadi 

Ahcéne Hammar 

Vve Nouara Khaldi née Khaldi 

Tahar Mamiche 
Boudjemaa Oukaf 

Chérif Boulassel © 
Vve Nouarra Chelia née Zerkout 

Belkacem Dridl 

Youcef Fenazi 

Laidi Hamra Khrouha 

Chérifa Lakikza née Selougha 

Ahmed Sakhri Larnene 

Vve Bouhezza née Boubrik 
Vve Sassia Boudemaga née Mechri 
Said Boumelha 

Mohamed Bouhali 
Vve Zineb Brichet née Remiten 
Mahmoud Bourega 

Ammar Boulesbiaat 

Vve Zehaira Boukalaa née Boukalaa 

Vve Khedidja Bassamiour née Boureta 

Vve Messaocuda Gas née Shaghdi 

El-Hadef Heouaine 

Boulaid Kannougha 

Vve Dehbia Latreche née Mebirouk 
Ali Mohamed Lemoules 

Vve Yamina Mirech née Mirech 

Vve Zohra Naim née Boumeghiti 
Ahmed Nechem 
Mouloud Soutla 
Vve Hourla Zeggari née Abdenouri 

Rabah Zeroual 

Vve Djamila Baziz née Bouamama 

Ahmed Djakhar : 

Vve Messaouda Frigah née Boutaine 

Mohamed Boulainine 

Vve Khedoudja Khelifa née Boudji 

Vve Messaouda Lamri née Bouneb 

Vve Yamina Ali Larnene née Ali Larnene 
Vve Fatima Kantas née Medouh 
Vve Fatima Hamida née Karroui 
Laid! Zettota 

Vve Socia Zetaren née Hadda 
Selhat Said 

Vve Yamina Amraoui née Alliouech ; 
Vve Yamina Assam née Assam 

Heddam Messaoud 

Vve Fatima Makhlouf née Yssad 

Hocine Nettour 

Vve Ramda Ayachi née Sakri 

Vve Hadda Ayachi née Hammouda 

Vve Aziza Aoudj née Bouaitta 

Vve Messaouda Aknouche née Bouchehit 

Vve Mebarka Ahmima née Chegra 

Vve Zohra Bouaouina née Bouaouina 

Vve Messaouda Boucharet née Zouied 

Vve Aicha Bouaroudj née Bouaroud] 

Vve Menoubia Benrais née Benrais 

Vve Aicha Boutaghane née Zerziri 

Nouara Boutata 
Vve Hadjira Bouzeraib née Aziouane 

Zina Bowaita née Benayache 
Chefai Boutera   
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Noms et prénoms des bénéficiaires Dairas Centres 
d’exploitation 

Vve Yamina Benalli née Hidous Skikda Skikda 
» > Vve Zohra Bettine née Bahyou 

Vve Souada Bouteben née Zidane 

Vve Euldja Bellaouar née Laghit 

‘Rabah Chebel 

Vve Messaouda Chelli née Chelli 

Messaoud Daiboun Sahel 

Khedidja Daoud née Bitel 

Vve Houria Dridi née Bouchehit 

Vve Louiza Fartas née Kaddous 

Vve Cheala Elkenez. née El-Kenz 

Vve Zina Ghouti née Zouyene 
Vve Messaouda Hasrane née Chetirah 
Vve Lyamina Halladja née Lebadi 
Vve Ounessa Hadjami née Hadjaml 

Vve Yamina Kadid née Kadid 

zZohra Kahal née Deroulche 

Rabah Kantas 

Melle Louizat Louza 
Vve Zohra Laoudja née Boucenna 

Vve Tassadit Mourh née Idoughi 

Vve Khadoudja Meknadi née Saad Guermech 

Rabah Mezedjri 
Vve Zohra Naim née Meradji 
Vve Rabaa Reziouk née Mezedjri 

Vve Zohra Souilah née Souilah 
Vve Messaouda Saadi née Louahem M'Sabah 
Vve Malika Sayed née Sayed 
Messaouda Soltane née Fenzari 

Vve Aicha Sifi née Drissi 
Khemissa Selmi née Selmi 

Ayachi Yezili 
Rabah Zeghida 

Ammar Djeghader 

Amar Slimane Tich-Tich 

Vve Fatma Toubi née Merabet 

Vve Fatma Bouhabila née Bechnikh 
Rabah Cheraga 

Vve Fatma Hamrouche née Hamrouche 

Yve Leulmi Demaghlatrous 
Vve Zohra Filali née Filali 
Brahim Bennaceur 

Lechemi Boudersa 

Aissa Gheribl ;   
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MINISTERE DU TRAVAIL 

ET DE LA FORMATION PROF2SSIONNELLE 

EeeEie-§ ipa 

Arrétés des 17 mai, 29 et 30 juin, 30 guillet et 3 aoat 
1980 portant nomination d’inspecteurs princi- 

paux du travail. 

  

Par arrété du 17 mai 1980, Melle Souad Ben- 
ghersellah est nommée en qualité d’inspecteur prin- 

‘cipal du travail stagialre, indice 295 de 1|’échelle 

XIII, 4 compter de la date de son installation dans 
ses fonctions,   

Par arrété du 17 mai 1980, M. Chérif Guergueb 
est nommé en qualité d’inspecteur principal du 
travail stagtaire, indice 295 de l’échelle XIII, a 
compter de la date de son installation dans seg 
fonctions. 
  

Par arrété du 17 mal 1980, Melle Fella Debabf- 
est nommée en qualité d’inspecteur principal du 
travail stagiaire, indice 295 de lI’échelle XIII, a 
compter de la date de son installation dans ses 
fonctions. 
  

Par arrété du 17 mai 1980, M. Amor Mesfana 
est mnommé en qualité d’lnspecteur principal du
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travail stagliaire, indice 295 de l’échelle XIII, & 
compter de la date de son Installation dans ses 
fonctions. 

  

Par arrété du 17 mai 1980, M. Azzedine Namous 

est nomme en qualite d'inspecteur principal da 

travail stagiaire, indice 295 de Véchelle XIII, & 

compter de la date de son installation dans ses 

fonctions. 

  

Par arrété du 17 mai 1980, M. Idris Oulefki 

est nommé en qualite d’inspecteur principal da 

travail staglaire, indice 295 de J’échelle XIII, a 

compter de la date de son installation dans ses 

fonctions. 

  

Par arrété du 29 juin 1980, M. Badaoui Bardadi 

est nommé en qualité d’inspecteur principal du 

travail stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII, & 

cempter du ler février 1980. 

Par arrété du 29 juin 1980, M. Safa Belmechta 

est nommeé en qualité d’tnspecteur principal du 

travail stagiaire, indice 295 de J’échelle XIII, a 

compter du ler février 1980. 

  

Par arrété du 29 juin 1980, M. Abdelkrim Belsoitane. 

est nommé en qualité d’inspecteur principal du 
travail stagiaire, indice 295 de Véchelle XIII, 4 
compter du ler février 1980. 

  

Par arrété du 29 juin 1980, M. Ahmed Bentaieb 
est nommé en qualité d’inspecteur principa: du 

travail stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII, a 
ecompter du ler février 1980. , 

  

Par arrété du 29 juin 1980, M. Abdelkader Bou- 
negabi est nommé en qualité dinspecteur principal 

du travail stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII, 
& compter du ler février 1980. 

Par arrété du 29 juin 1980, M. Rachid Feloussi 
est nommé en qualité d’inspecteur principal du 

travail stagiaire, indice 295 de Jl’échelle XIII, a 
compter du ler février 1980. 

Par arrété du 29 juin 1980, M. Bendehiba Feraoun 

est nommé en qualité d’inspecteur principal du 

travail stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII, a 

compter du ler février 1980. 

Par arrété du 29 juin 1980, M. Smail Harreze 
est nommé en qualité d’inspecteur principal du 
travail stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII, a 
compter du ler février 1980. 

Par arrété du 29 juin 1980, M. Mohamed Traikia 

est nommé en qualité d’inspecteur princinai du 

travail stagiaire, indice 295 de léchelle XIII, a 
compter du ler février 1980. °   

Par arrété du 29 juin 1980, M. Ahmed Aktouf 
est nommé en qualité d’inspecteur principal du 

travail stagiaire, échelle XIII, & compter du ler 

février 1980. 

Liintéressé continuera d’émarger sur le poste 

d’inspecteur du travail et des aftatres sociales, a 

Vindice qu’ll détient actuellement, jusqu’A la date 

de sa titularisation dans le nouveau corps. 

Par arrété du 29 juin 1980, M. Ramdane Amara 

est nommé en qualité d’inspecteur principa: du 

travail stagiaire, @chelle XIII, & compter du ler 

février 1980. ‘ 

Liintéressé continuera d’émarger sur le poste 

d’inspecteur du travail et des affaires sociales, a 

lindice qu'il détient actuellement, jusqu’é la date 

de sa titularisation dans le nouveau corps. , 

  

Par arrété du 29 juin 1980, M. Ali Belhamiti 

ast nommeé en qualité d’inspecteur principal du 

travail stagiaire, échelle XIII, a compter du ler 

février 1980. 

L’intéressé continuera d’émarger sur le poste 

d'inspecteur du travail et des affaires sociales, a 

Vindice qu’il détient actuellement, jusaqu’éa la date 

de sa titularisation dans le nouveau corps. 
  

Par arrété du 29 juin 1980, M. Abdelkader Bel- 
Kacemi est nommé en qualité d'inspecteur principal 

du travail stagiaire, échelle XIII, & compter du 

ler février 1980. : 

L’intéressé continuera d’émarger sur le poste 

d’inspecteur du travail et des affaires soctales, a 

Vindice qu’ll détient actvellement, jusqu’A la date 

de sa titularisation dans le nouveau corps. 
  

Par arrété du 29 juln 1980, M. Belkacem Benalioua 
est nommé en qualité d’inspecteur principal du 

travail stagiaire, échelle XIII, a compter du ler 

février 1980. 

L’intéressé continuera d’émarger sur le poste 

d’inspecteur du travail et des affaires sociales, 4 
Yindice qu'il détient actuellement, Jusqu’a la date 

de sa titularisation dans le nouveau corps. 
  

Par arrété du 29 juin 1980, M. Salah Bendaoud 

ast nommé en qualité d’inspecteur principal du 

travail stagiaire, échelle XIII, 4&4 compter du ler 

février 1980. 

L'intéressé *SLontinuera d’émarger sur te poste 

d’inspecteur du travail et des affaires sociales, 4 

Yindice qu’il détient actuellement, jusqu’é la date 

de sa titularisation dans le nouveau corps. 

  

Par arrété du 29 juin 1980, M.-Miloud Boudjenane 
est oommé en qualité dinspecteur principal du 

travail stagiaire, échelle. XIII, & compter du ler 
février 1980, :
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Liintéressé continuera d’émarger sur le poste 

Jinspecteur du travail et des affajres sociales, a 

Vindice qu’il détient actuellement, jusqu’a la date 

de sa titularisation dans le nouveau corps. 

  

Par arrété du 29 juin 1980, M. Abdeslem Boukhalfa 
est nommé en qualité d’tnspecteur principal du 

travail stagiaire, échelle XIII, a compter du ler 

février 1980. 

L’intéressé continuera d’émarger sur le _ poste 

d'inspecteur du travail et des affaires socia.es, a 

Yindice qu'il détient actuellement, jusqu’é la date 

de sa titularisation dans le nouveau corps. 

Par arrété du 29 juin 1980, M. Mohamed Bousmaha 
est nommé en ‘qualité d’inspecteur principal du 

travail stagtaire, échelle XIII, a compter du ler 

février 1980. 

Liintéressé continuera d’émarger sur le poste 
d’inspecteur du travail et des affaires sociales, a 

"indice qu’ll détient actuellement, jusqu’éA la date 

de sa titularisation dans le nouveau corps. 

  

Par arrété du 29 juin 1980, M. Said Bouzidi 
est nommé en qualité d’inspecteur principal du 

travail stagiaire, échelle XIII, & compter du ler 

février 1980. 

-‘Lintéressé continuera d’émarger sur le poste 
dinspecteur du travail et des affaires sociales, 4 
"Indice qu’il détient actuellement, jusqu’a la date 
de sa titularisation dans le nouveau corps. 

  

.Par arrété du 29 juin 1980, M. Abderrahmane 
Mttayeb est nommé en qualité d’inspecteur principal 

du travail stagiaire, échelle XIII, & compter du 

ler février 1980. 

Lintéressé continuera d’émarger sur le poste 
dinspecteur du travail et des affaires sociales, a 
indice qy’il détient ‘actuellement, jusqu’éA la date 
de sa titularisation dans le nouveau corps. 

  

Par arrété du 29 juin 1980, M. Khalil Fekirine 
est nommé en qualité qdinspecteur principal du 

travail stagiaire, échelle XIII, & compter du ler 

février 1980. , 

Liintéressé continuera d’émarger sur le poste 

dinspecteur du travail et des affaires sociales, a 

Indice qu’ll détient actuellement, jusqu’éA ia date 
de sa titularisation dans le nouveau corps. 

__ Par arrété du 29 juin 1980, M. Abderrahmane 
Gouffi est nommé en qualité d’irc.ecteur principal 
4y travail stagiaire, échelle «XIII, & compter du 
ler février 1980. 

Liintéressé continuera d’émarger sur le poste 
‘d@'inspecteur du travail et des affaires sociales, a 
Yindice qu'il détient actuellement, jusqu’a la date 
de sa titularisation dans le nouveau corps,   

Par arrété du 29 juin 1980, M. Mohamed Hameg 

est nommé en qualité d’inspecteur principal du 

travail stagiaire, échelle XIII, a compter du ler 

février 1980. 

L'intéressé continuera d’émarger sur le poste 

d’inspecteur du travail et des affaires sociales, 2 

Vindice qu’il détient actuellement, jusqu’a la date 

de sa titularisation dans le nouveau corps. 
  

Par arrété du 29 juin 1980, M. Merzouk Kabeche 

est nommé en qualité d’inspecteur principal du 

travail .stagiaire, échelle XIII, & compter du ler 

février 1980. 

L’intéressé continuera d’émarger sur le poste 

@insp2cteur du travail et des affaires sociales, a 
VYindice qu’il détient actuellement, jusqu’a la date 

de sa titularisation dans le nouveau corps. 

  

Par arréfé du 29 juin 1980, M. El-Houari Khial 

est nommé en qualité d’inspecteur principal du 

travail staglaire, échelle XIII, & compter du ler 

fevrier 1980. 

Liintéressé continuera d’émarger sur le poste 

d’inspecteur du travail et des affalres sociales, a 

Yindice qu’il détient actuellement, jusqu’a ia date 
de sa titularisatlon dans le nouveau corps. 

  

Par arrété du 29 juin 1980, M. Rabah Laribl 
est nommé en qualité d’inspecteur principal du 
travail stagiaire, échelle XIII, & compter du ler 

février 1980. 

Liintéressé continuera d’émarger sur le poste 

d’inspecteur du travail et des affaires sociales, a 

Vindice qu’il détient actuellement, Jusqu’&é la date 

de sa titularisation dans le nouveau corps. 

Par arrété du 29 juin 1980, M. Abdelouahid Lebsira 
est nommé en qualité d’inspecteur principal du 
travail stagiaire, échelle XIII, & compter du ler 

février 1980. 

L’iintéressé continuera d’émarger sur le poste 

d’inspecteur du travail et des affaires sociales, & 
indice qu’il détient actuellement, jusqu’éA la date 
de sa titularisation dans le nouveau corps. 

Par arrété du 29 juin 1980, M. Mohamed Said Loum{ 
est nommé en qualifé qd@inspecteur principal du 

travail stagiaire, échelle XITI, 4&4 compter du iez 

février 1980. 

Lintéressé continuera d’émarger sur le poste 
dinspecteur du travail et des affaires sociales, 2 
VYindice quw'il détient actuellement, jusqu’é la date. 
de sa titularisation dans le nouveau corps, 

Par arrété du 29 juin 1980, M. Abbés Messouaf 
est nommé en qualité d’inspecteur principal du 

travail stagiaire, échelle XIII, a4 compter du_ier 
févriex 1980. ”
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Liintéressé continuera d’émarger sur le poste 
dinspecteur du travail et des affaires sociales, a 
Vindice qu’tl détient actuellement, jusqu’A la date 
de sa titularisation dans le nouveau corps. 

  

Par arrété du 29 juin 1980, M. Di!lall Moussa 

est nommé en qualité d’inspecteur principal du 
travail stagiaire, échelle XIII, a compter du ler 

février 1980. 

Liintéressé continuera d’émarger sur le poste 

d'inspecteur du travail et des affaires sociales, 4 

Vindice qu’ll détient actuellement, jusqu’é ‘la date 

de sa titularisation dans le nouveau corps. 

Par arrété du 29 juin 1980, M. Chérif Oucherif 
est nommé en qualité d’inspecteur principal du 

travail staglaire, échelle XIII, & compter du ler 

février 1980. 

Liintéressé continuera d’émarger sur le poste 
d’inspecteur du travail et des affaires sociales, a 

Vindice qu’ll détient actuellement, jusqu’A la date 

de sa titularisatlon dans le nouveau corps. 

Par arrété du 29 juin 1980, M. Messaoud Oulmane 
est nommé en qualité d’inspecteur principa: da 
travail stagiailre, échelle XIII, & compter du ler 

février 1980. 

L’intéressé continuera d’émarger sur le poste 
d'inspecteur du travall et des affaires sociales, 3 
Vind{ce qu’ll détient actuellement, jusqu’a la date 
de sa titularisation dans le nouveau corps. 

  

Par arrété du 28 juin 1980, M. AkIi Rabhi 
est nommé en qualité d’inspecteur principal du 

travail staglalre, échelle XIII, & compter du ler 

février 1980. 

Liintéressé continuera d’émarger sur le poste 
d@inspecteur du travail et des affaires sociales, A 
Vindice qu’il détient actuellement, jusqu’a la date 
de sa titularisation dans le nouveau corps. 

  

Par arrété gu 29 juin 1980, M. Aki Rahmouni 
est nommé en qualité d’inspecteur principal’ du 

travail stagiaire, échelle XIII, & compter du ler 
février 1980. 

L’intéressé cantinuera d’émarger sur le poste 
@'inspectatiy dy travail et des affaires sociales, 4 
l'indice qu’il détient actuellement, jusqu’A la date 

de sa titularisation’ dans le nouveau corps. 

  

Par arrété du 29 juin 1980, M. Mohamed Tougoula 
est nommé en gpalité d’inspecteur prjncjos) du 
,travail stagiaire, échelle XIII, a compter du ler 
‘tévrier 1980. 

Liintéressé continuera d'émarger sur le poste 

@inspecteur du travail] et des affaires soctates. a 
Yindice qu’ll détient actuellement, jusqu'é la date 
de sa titularisation dans le nouveau corps. 
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Par arrété du 29 juln 1980, M. Seghir Khaled Touba) 

ast nommé en qualité d’'tuspecteur principal dy 

travail stagiaire, échelle XIII, & compter du ler 
février 1980. 

L’intéressé continuera d’émarger sur le poste 

d’inspecteur du travail et des affaires sociales, & 

indice qu’il détient actuellement, jusqu’éa la date 

fe sa titularisation dans le nouveau corps. 

Par arrété du 29 juin 1980, M. Amar Yacet 

est aomme en quaiité d’inspecteur principar du 

travail stagiaire, échelle XIII, & compter du ler 

féevrier 1980. 

Lintéressé continuera d’émarger sur le poste 

Vinspecteur du travail et des affaires sociales, 4 

"indice qu'il détient actuellement, jusqu’éa la date 
de sa titularisation dans le nouveau corps. 

Par arrété du 29 juin 1980, Mme Yacef née Fatma 

Zohra Ghanem, est nommée en qualité d’inspecteur 

principal du travail stagiaire, échelle XIII, 4 comptez 

du ler février 1980. 

L’intéressée continuera d’émarger sur le poste 

Vinspecteur du travail et des affaires soctales, a 

Vindice qu’elle détient actuellement, jusqu’aé la date 

de sa titularisation dans le nouveau corps. 

  

Par arrété du 29 juin 1980, M. Rachid Yedjour 
est nommé en qualité d’inspecteur principal du 

travail stagiaire, échelle XIII, & compter du ler 
fevrier 1980. 

L'intéressé continuera d’émarger sur le poste 

d’inspecteur du travail et des affatres sociales, a 

Vindice qu’i) détient actuellement, jusqu’éa la date 

de sa titularisation dans le nouveau corps. 

Par arrété du 30 juin 1980, M. Said Abderrahmane 
est nommé en qualité d’inspecteur principal du 

travail stagiaire, échelle XIII, a compter du ler 
février 1980. 

Lintéressé continuera d’émarger sur le poste 
dinspecteur du travail et des affaires sociales, a 
Pindice qu'il détient actuellement, jusqu’A la date 

de sa titularisation dans le nouveau corps. 

  

Par arrété du 30 juin 1980, M. Youcef Allouache 
est nommé en qualité d’inspecteur principal du 

travail stagiaire, échelle XIII, & compter du ler 
février 1980. 

Liintéressé continuera d’émarger sur le poste 
Vinspecteur du travail et des affaires sociales, a 
Vindice qu’ll détlent actuellement, jusqu’é la date 

de sa titularisation dans le nouveau corps, 

Par arrété du. 30 juJn 1989, M. Youcef Ait-Men- 
Zuellet: est nommeé eh qualité d’inspecteur principal 

du travail stagiaire, eehelle XIII, & compter du 

ler février 1980,
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Liintéressé continuera d’émarger sur le poste 

d’inspecteur du travail et des affaires sociales, a 

lindice qu'il détient actuellement, jusqu’éa la date 

de sa titularisation dans le nouveau corps. 

  

. Par arrété du 30 juin 1980, M. Abderrahmane Ayad 

est ‘nommé en qualité d'inspecteur principal du 

travail stagiaire, échelle XIII, & compter du ler 

février 1980. 

Lintéressé continuera d’émarger sur le poste 

d'inspecteur du travail et des affaires sociales, a 

Pindice qu'il détient actuellement, jusqu’é la date 

de sa titularisation dans le nouveau corps. 

  

Par arrété du 30 juin 1980, M. Brahim Benameur 

est nommé en qualité d’inspecteur principal du 

travail stagiaire, échelle XIII, & compter du ler 

février 1980. , 

Lintéressé continuera d’émarger sur le poste 

@inspecteur du travail et des affaires sociales, a 

Yindice qu'il détient actuellement, jusqu’& Ja date 
de sa titularisation dans le nouveau corps. 

  

Par arrété du 30 juin 1980, M. Lahcéne Benheddi 

est nommé en qualité d’inspecteur principal du 

travail stagiaire, échelle XIII, & compter du ler 

tévrier 1980. 

L’inéressé continuera d’émarger sur le poste 

d’inspecteur du travail et des affaires sociales, & 

Yindice qu'il détient actuellement, jusqu’a la date 

de sa titularisation dans le nouveau corps. 

  

Par arrété du 30 juin 1980, M. Mahmoud Boultif 

est nommé en qualité d’inspecteur principal du 

travail stagiaire, échelle XIII, & compter du ler 

février 1980. 

L'intéressé continuera d’émarger sur le post® 

d’inspecteur du travail et des affaires sociales, & 

l'indice qu'il détient ‘actuellement, jusqu’é la date 

de sa titularisation dans le nouveau corps. 

  

Par arrété du 30 juin 1980, M. Abdellah Chiboune 

est nommé en qualité d’inspecteur principal du 

travail stagiaire, échelle XIII, & compter du ler 

février 1980. ; 

Liintéressé continuera d’émarger sur le poste 

d@inspecteur du travail et des affaires sociales, a 

lindice ‘qu'il détient actuellement, jusqu’a la date 

‘de sa titularisation dans le nouveau corps. 

  

Par arrété du 30 juin 1980, M. Amar Debbah 

est nommé en qualité d’inspecteur principal du 

travail staglaire, échelle XIII, & compter du ler 

février 1980. 

Liinéressé continuera d’émarger sur le poste 

' d@'inspecteur du travail et des affaires sociales, a 
I’indice qu'il détient actuellement, jusqu’éA la date 

de sa titularisation-dans le nouveau corps. 
  

Par arrété du 30 juin 1980, M. Abdelaziz Djenane 

est nommé en qualité d’inspecteur principal du   

fe rl 
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travall stagiaire, échelle XIII, indice 295, a2 compter 

du ler février 1980. 

  

Par arrété du 30 juin 1980, M. Maachou Ghoubai 
est nommé en qualité d’inspecteur principal du 
travail stagiaire, échelle XIII, & compter du ler 

février 1980. 

Lintéressé continuera d’émarger sur le poste 
dinspecteur du travail et des affaires sociales, & 

Vindice qu’ll détient actuellement, jusqu’é la date 
de sa titularisation dans le nouveau corps. 

Par arrété du 30 juin 1980, M. Belkacem Mazi 

est nommé en qualité d’inspecteur principal du 

travail stagiaire, échelle XIII, & compter du ler 

février 1980. 

Liintéressé continuera d’émarger sur le poste 
@inspecteur du travail et des affaires sociales, 4 

l'indice qu’il détient actuellement, jusqu’é la date 

de sa titularisation dans le nouveau corps. 

  

Par arrété du 30 juin 1980, M. Ahcéne Sedrati 

est nommé en qualité d'inspecteur principal du 

travail staglaire, échelle XIII, & compter du ler 

février 1980. 

Liintéressé continuera d’émarger sur le poste 

d'inspecteur du travail et des affaires sociales, a 

l'indice qu'il détient actuellement, Jusqu’A la date 

de sa titularisation dans le nouveau corps. 

  

Par arrété du 30 juin 1980, M. Arezki Touml 

est nommé en qualité d’inspecteur principal du 

travail stagiaire, échelle XIII, & compter du ler 

février 1980. 

Liintéressé continuera d’émarger sur le poste 

d’inspecteur du travail et des affaires sociales, & 

Vindice qu’ll détient actuellement, Jusqu’a la date 

de sa titularisation dans le nouveau corps. 

  

Par arrété du 30 juillet 1980, M. Mohamed Abbou 

est nommé en qualité d’inspecteur principal du 

travail staglaire, échelle XIII, & compter du ler 

février 1980. 

Lintéressé continuera d’émarger sur le poste 

@’inspecteur du travail et des affaires sociales, & 

Yindice qu’il détient actuellement, Jusqu’A la date 

de sa titularisatién dans le nouveau corps. 

  

Par arrété du 30 juillet 1980, M. Allaoul Benguetat 

est nommé en qualité d'inspecteur principal du 

travail stagiaire, échelle XIII, & compter du ler 

février 1980. 

Lintéressé continuera d’émarger sur le poste 

d’inspecteur du travail et des affaires sociales, a 

Vindice qu'il détient actuellement, jusqu’a la date 
de sa titularisation dans le nouveau corps. 

  

Par arrété du 30 juillet 1980, M. Ahmed Bourbla 
est nommé en qualité d’inspecteur principal du 
travail stagiaire, échelle 1, & compter du lem 

févried 1980.
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Liintéressé continuera d’émarger sur le poste 
d’inspecteur du travail et des affaires sociales, a 
Vindice qu'il détient actuellement, jusqu’& la date 
de sa titularisation dans le nouveau corps. 

  

Par arrété du 30 juillet 1980, M. Belguendouz 
Kheiter est nommé en qualité d’inspecteur principal 
du travail stagiaire, échelle XIII, & compter du 
Jer février 1980. ‘ 

Liintéressé continuera d’émarger sur le poste 
d’inspecteur du travail et des affaires sociales, a 
Vindice qu’ll détient actuellement, jusqu’a la date 
de sa titularisation dans le nouveau corps. 

  

Par arrété du .30 juillet 1980, M. Beloufa Seghir 
est nommé en qualité d’inspecteur principal du 
travail stagiatre, échelle XIII, & compter du ler 
février’ 1980, 

L'intéressé continuera d’émarger sur le poste 
d’inspecteur du travail et des affaires sociales, 4 
Vindice qu'il détient actuellement, jusqu’a la date 
de sa titularisation dans le nouveau corps. 

  

Par arrété du 30 juillet 1980, M.. Mohamed Taibi 
est nommé en qualité d’inspecteur principal du 
travail stagiaire, échelle XIII, a compter du ler 
février 1980.. 

Liintéressé continuera d’émarger sur le poste 
@inspecteur du travail et des affaires sociales, a 
Vindice qu'il) détient actuellement, jusqu’éa la. date 
de sa titularisation dans le nouveau corps. 

  

Par arrété du 3 aoft 1980, M. Youcef Arfl 
est nommé en qualité d’inspecteur principal du 
travail stagiaire, échelle XIII, a compter du ler 
février 1980. 

Liintéressé continuera d’émarger sur le poste 
dinspecteur du travail et des affaires sociales, 4 
Vindice qu'il détient actuellement, jusqu’A la date 
de sa titularisation dans le nouveau corps. 

———— $$ 

Arrété du 26 aot 1980 accordant 4 la société 
« CIFAL » une dérogation exceptionnelle 4 la 

durée légale hebdomadaire de travail. 

Le ministre du travail et de la formation profes- 
sionnelle, 

Vu Vordonnance n° 75-30 du 29 avril 1975. modifiée 

et complétée, fixant la durée légale’ hebdomadaire 

de travail, notamment son article 8 ; 

Vu la demande formulée par la société <« CIFAL » 

tendant a@ lVobtention d’une dérogation exception- 

nelle ; 

Vu Vavis favorable de l’inspecteur du travail ; 

Sur proposition du directeur général du travail, 

Arréte : 

Article ler. — Une dérogation exceptionnelle de 
seize (16) heures supplémentaires a la durée légale 

hebdomadaire de travail est accordée A la société 

¢ CIFAL », sur son chantier de réalisation. d’une   

REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 octobre 1980 

unité de transformation de frults et de production 

d’eaux fruitées pour le compte de la SOGEDIA a 
N’Gaous, wilaya de Batna, et ce, pour une durée de 

12 mois. 

Cette dérogation s'applique uniquement aux caté- 
gories de travailleurs spécialisés, qualifiés ou 

hautement qualifiés, a l’exclusion des manceuvres 

sans qualification. 

Art. 2. Les heures supplémentaires ainsi 

effectuées seront rémunérées conformément a la 

législation du travail en vigueur. 

Art. 3. — Les entreprises sous-traitantes sur ce 

chantier et beénéficiant, le cas échéant, de cette 

dérogation, sont tenues de déposer 4 la direction 

chargée du travail au conseil exécutif de la wilaya 

de Batna, dans les quinze (15) jours calendaires 

de la publication du présent arrété au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et popu- 

laire, une déclaration comportant indication de leur 

raison sociale et du personnel concerné par cette 

dérogation. 

Art. 4. — Le directeur général du travail est chargé 

de lexécution du présent arrété qui sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 26 aoat 1980. 

P. le ministre du travail 

et de ia formation 

professionnelle, 

Le secrétaire général, 

Amar AZZOUZ 
cnn   

Arrété du 26 aotit 1980 accordant 4 la société 

par actions « COGEFAR » une dérogation excep- 

tionnelle 4 la durée !fégale hebdomadaire de 

travail. 

Le ministre du travail et de la formation profes- 

sionnelle, 

Vu Vordonnance n° 75-30 du 29 avril 1975, modifiée 

et complétée, fixant la durée légale hebdomadalire 

de travail, notamment son article 8 ; 

Vu la demande formulée par la société par actions 

« COGEFAR », tendant Aa Vobtention d’une déroga- 

_ tion exceptionnelle ; 

Vu Vavis favorable de l’inspecteur du, travail ; 

Sur proposition du directeur général au travail, 

Arréte : 

Article ler. — Une dérogation exceptionnelle de 
selze (16) heures supplementaires a la durée légale 

nebdomadaire de travail est accordée * la société 

par actions « COGEFAR », sur son chantier de dé- 

doublement et de modernisation de la voie ferrée 
entre El Ghourzi et Ramdane Djamel, wilaya de 
Constantine, pour une durée de douze (12) mols. 

Cette dérogation sapplique uniquement aux caté- 

gories de travailleurs spécialisés, jualifiés ou 

hautement qualifiés, a lexclusion des manceuvres _ 
sans qualification,
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Art. 2. — Les heures supplémentaires ainsi 
effectuées seront rémunérées conformément a la 
légisiation du travail en vigueur. 

Art. 3. — Les entreprises sous-traitantes sur ce 
chantier et bénéficiant, le cas échéant, de cette 
dérogation, sont tenues de déposer & la direction 

chargée du travail au conseil exécutif de la wilaya 

de Constantine, dans les quinze 15) jours calendaires 

de la publication du présent arrété au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et popu- 

laire, une déclaration comportant indication de leur 

raison sociale et du personnel concerné par cette 

dérogation. 

Art. 4. ~— Le directeur général du travail est chargé 

de Pexécution du présent arrété au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et popu- 

laire. 

Fait & Alger, le 26 aoft 1980. 

P. le ministre du travail 
et de la formation 

professionnelle, 

Le secrétaire général, 

Amar AZZOUZ 

reaerereememeenaerntiy Gipraa acne 

Arrété du 13 septembre 1980 accordant A Ia société 

nationale des travaux maritimes (SONATRAM), 

une dérogation exceptionnelle 4 la durée légale 

hebdomadaire de travail. 

. Le-ministre du travail et de la formation profes- 

sionnelle, 

Vu Pordonnance n° 75-30 du 29 avril 1975, modifiée 
et complétée, fixant la durée légale hebdomadaire 
de travail, notamment son article 8 ;- 

Vu la demande formulée par la société nationale 

des travaux maritimes ( SONATRAM ) tendant 4 
Yobtention d’une dérogation exceptionnelle ; 

Vu l’avis favorable de l’inspecteur du travail ; 

Sur proposition du.directeur général du travail ; 

Arréte : 

Article ler. —- Une dérogation exceptionnelle de 

seize (16) heures supplémentaires 4 la durée légale 

hebdomadaire de travail est accordée 4 la société 

nationale des travaux maritimes (SONATRAM), sur 

son chantier d’aménagement du port de Jijel, pour 

une durée de deux (2) mols. 

Cette dérogation s'applique uniquement aux caté~ 

gories de travailleurs spécialisés, qualifiés ou 

hautement qualifiés, 4 Vexclusion des manceuvres 

sans qualification. 

Art., 2. — Les heures supplémentaires ainsi 

effectuées seront rémunérées conformément & la 

législation du travail en vigueur. 

Art. 3. — Les entreprises sous-traitantes sur ce 

chantier et bénéficiant, le cas échéant, de cette 

dérogation, sont tenues de déposer & la direction 

ehargée du travail au consell exécutif de la wilaya   

de Jijel, dans les quinze (15 ) jours calendaires 
de la publication du présent arrété au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et popu- 

laire, une déclaration comportant indication de leur 

raison soclale et du personnel concerné par cette 

dérogation. 

_ Art. 4. —- Le directeur général du travail est chargé 

de l’exécution du présent arrété au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et popu- 

laire. 

Fait a Alger, le 13 septembre 1980. 

P, Je ministre du travail 

et de la formation 

professionnelle, 

Le secrétaire général, 

Amar AZZOUZ 

ee en 
ee 

MINISTERE DE LA PLANIFICATION 

ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

  

Décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif 4-la mise en 

ceuvre de la restructuration des entreprises, 

  

Le Président de la République, 

Sur rapport du ministre de la planification-et de 

Paménagement du territoire, 

Vu la charte nationale, 

Vu la Constitution, et notamment ses articles 15, 

29 & 32, 111-10° et 152; 

Vu la charte de l’organisation socialiste des entre- 

prises ; 

Vu Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 

relative a la gestion soctaliste des entreprises ; 

Vu Vordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 

fixant les principates relations entre lentreprise 

socialiste, ’autorité de tutelle et les autres adminis- 

trations de I'Etat ; 

Vu le décret n° 75-149 du 21 novembre 1975 relatif 

aux conseils de direction des entreprises socialistes 

économiques et particuliérement son article 14 ; 

Vu le décret n° 75-150 du 21 novembre 1975 relatif 

aux prérogatives des assemblées des travailleurs des 

entreprises socialistes 4 caractére économique ; 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative & 
Vexercice de la fonction de contréle par la Cour des 

comptes et notamment son article 8 ; 

Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant 

création de l’inspection générale des finances et en 

particulier son article 21 ; 

Vu les résolutions du IVéme Congrés et du Congrés 

extraordinaire du Parti du FLN et les décisions du 

comité central en ses 2éme et 3éme sessions ordi-— 
naires et en sa- session extraordinaire dont notam- 
ment celles invitant le Gouvernement & entreprendre 

toute action appropriée de restructuration et de 

réorganisation des entreprises destinées 4 ameélioreR
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les performances techniques, économiques et finan- 
eiéres de notre potehtiel de production des biens et 
serviees ; 

Le consell des ministres entendu. 

Décréte : 

Article ler. — En application des orientations de 

la Charte nationale et des résolutions rappelées dans 
le préambule ci-dessus du 4@me Congrés et du Congrés 

extraordinaire du Parti du FLN et conformément aux 

décisions du Comité central en ses 2éme et 3éme 

sessions ordinaires et en sa _ session extraordinaire, 

la restructuration des entreprises est mise en ceuvre 

selon les décisions et programmes arrétés par le 

Gouvernement, dans le cadre des dispositions du 

présent décret. 

Art. 2. — Dans le cadre de la réalisation des objec- 
tifs du plan national de développement économique 

et social et selon les principes énoncés & Varticle ler 

ci-dessus, la restructuration des entreprises publiques 

de toute nature, de quelque secteur d’activité que 

ce soit et qtiel que soit le régime juridique auxquelles 

elles sont sournises, a pour finalité la satisfaction 

grandissante des besoins de l’économie et des cito- 

yens par : 

a) ’amélioration des conditions de fonctionnement 

de l'économie, 

b) une plus grande maftrise de l’appareil de pro- 

duction, 

c) l’obligation de résultats des activités des entre- 

prises au regard des objectifsS assignés rar la plani- 

fication nationale, 

A ce titre, la restructuration des entreprises vise 

a: 

a) favoriser Vinitiative créatrice des organes de 

lentreprise et de ses unités tendant a l'utilisation 
rationnelle des compétences humaines et & la mobi- 
lisation effective des ressources matérielles des entre- 

treprises, pour une plus grande productivité et une 

augmentation quantitative et qualitative de la pro- 

duction nationale. 

b) renfofcer la décentralisation et la déconcentra- 
tion de la gestion des activités de production de 
biens et seérvives par la définition des différents 
niveaux de prise,en charge effective des responsabi- 

Hees et notamment au niveau des unités de produc- 
tion. 

c) établir des relations complémentaires entre les 

entreprises soit d’un méme secteur, soit intersecto- 

rielles sur la base d’une définition contractuelle de 

leurs relations dans le respect de la cohérence des 
proportions, objectifs et délais planifiés, 

d) rechercher une plus grande adéquation entre 

1a taille de l’entreprise, son niveau d’intervention et 
sa compétence territoriale, compte tenu du rdle 

éomplémentaire dévolu aux entreprises locales, 

é) asstifér un apptovisidnnement régulier et de 
qualité aux entteprises et 4 la population par !a 
planification rigoureuse et efficace des échanges a 

- ‘Pavers VerisemMble Hu tetritoize, pour Zaire face aux 

JOURNAL OFFIGIEL BE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

7 ectobre |’ 

besoins et Impératifs découlant de la mise en cevr: 

de la politique économique et soclale en général «' 

de l’équilibre régional en particulier. 

Art. 3. — Pour permettre la réalisation des objec- 

tifs recherchés d’efficacité, de décentralisation e' 

de responsabilisation des différents agents de l’éco- 

nomie, des mesures d'accompagnement des actions d-. 

restructuration des entreprises doivent Atre étudiée: 

et proposées au Gouvernement selon les procédure 

prévues 4 Varticle 4 ci-dessous. Elles ont trait 

notamment : 

-~- & la coordination économique inter-entreprises. 

— 4 l’adéquation entre la nouvelle structuration 

et le systéme de planification et en particuller 4 

Vadaptation du systéme financier et bancaire, 

— Aa l’amélioration des procédures et des instru- 

ments économiques, administratifs et juridiques, 

— A Vassainissement méthodique des entreprises 

par des actions sur les structures financiéres, les 

cofatts et les prix et sur tous les facteurs permettant 

d’atteindre une meilleure efficacité. 

Art. 4. — Le projet de programme général de res- 

tructuration des entreprises indiquant les principales 

directions de travail, la répartition des taAches. 
ordre de priorité des actions 4 entreprendre est 

préparé par le comité national, pour étre soumis 
par le ministre de la planification et de V’aménage- 
ment du territoire 4 l’éxamen du Gouvernement, 

selon la procédure appropriée applicable en matiére 
d’examen des problémes et textes de portée générale 

ou d’intérét national. 

Art. 5. — L’ensemble des actions de restructuration 

des entreprises doivent se réaliser de maniéte pro- 

gressive, dans un cadre global et cohérent dans 

Yespace et le temps, par la mise @n ceuvre de 
programmes coordonnés intégrant l'ensemble des as- 

pects de lactivité des entfeprises. 

Dans ce cadre, l'étude de la restructuration de 
toute entreprise doit s’effectuer sur la base d’ure 
analyse exhaustive de la situation sociale, économique 

et financiére de ladite entreprise, en prenant er 

compte les critéres objectifs en matiére de gestion. 

et ceux applicables en matiére de développement des 

activités ainsi que de toute autre élément quantitatif 
et qualitatif défini par le comité national. 

Art. 6. -——- En vue de Ia mise en ceuvre des actions 

de restructuration, il est créé : 

1°) un comité interministériel dénommé « comité 
national pour la restructuration des entreprises », 

2°) des comités ministériels dénommés « comité: 

ministériels pour la restructuration des entreprises >. 

dans chaque secteur objet de restructuration. 

Les attributions dé ces comités sont définies par 12 

présent décret. - 

Art. 7. — Le comité national pour la restructura- . 

tlon des entreprises a pour mission, dans le cadre
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de V’exécution du plan national de développement, 

d’étudier les conditions générales de mise en ceuvre 

des orientations arrétées par le Gouvernement en 

matiére de restructuration des entreprises, de plani- 

fier, de coordonner et de contrdéler les actions devant 

étre engagées par les différents secteurs de l’éco- 

nomie pour la mise en ceuvre de ces orientations. 

Dans ce cadre, il est chargé notamment de : 

A) définir le cadre d’intervention des différents 

organismes concernés, 

— donner toutes les orientations nécessaires aux 

comités ministériels pour élaborer leur programme 

de travail et les projets de plans d’actions en matilére 

dorganisation et de restructuration des entreprises 

du secteur concerné, 

— arréter, avec les comités ministérlels, leur pro- 

gramme de travail en matiere dorganisation et de 

restructuration des entreprises du secteur concerné 

et coordonner leurs travaux, en conformité avec le 

programme arrété par le Gouvernement, 

B) étudler, faire étudier et proposer toutes les 

mesures de portée générale nécessaires & la prépa- 

ration des conditions d’organisation et de restruc- 

turation des entreprises, 

C) élaborer, au niveau national, un projet de plan 

et de prévoir un ensemble de moyens 4 mettre en 

ceuvre pour l’application des orientations et déci- 

sions arrétées par le Gouvernement, 

D) examiner et emettre un avis sur 7 

— les projets de plans d’actions élaborés par les 

ministéres de tutelle en matiére d’organisation . et 

de restructuration des entreprises relevant de leur 

autorité, aprés consultation du comité ministériel, 

— Jes propositions et avant-projets de répartition 
nouvelle des missions subséquentes 4 la restructura- 

tion des entreprises, impliquant le transfert 4 d’au- 
tres autorités de tutelle, de tout ou partie des entre-~ 
prises actuelles et ou le remodelage des domaines 

de responsabilités des actuelles autorités de tutelle. 

— toutes propositions de mesures relatives & l’orga- 

nisation, en unités, des entreprises & restructurer 

ainsi que tout avant-projet de texte relatif a l’orga- 

nisation et a la restructuration des entreprises, émis 

par les comités ministériels, — 

E) évaluer réguliérement les conditions de mise en 

ceuvre des orientations et programme général arré- 

tés en la matiére et l’état d’exécution des différents 

plans d’actions décidés par le Gouvernement et de 

proposer, le cas échéant, toute mesure complémen- 

taire. 

Art. 8. — Les comités ministériels pour la restruc- 

turation des entreprises sont chargés d’analyser les   

questions générales d’organisation des structures de 

leur secteur, et de proposer au comité national, 

toutes mesures relatives & la mise en ceuvre, au 

niveau sectoriel, des orientations arrétées en la 

matiére par le Gouvernement. 

Dans ce cadre, il sont chargés, notamment : 

— de définir en collaboration avec le comité natlo- 

nal pour l’organisation et la restructuration des 

entreprises, leur programme et leur planning de 

travail, 

— d’examiner toutes les options de restructuration 

des entreprises, 

— d’étudier et de proposer au comité national, 

toutes mesures a caractére général susceptibles de 

faciliter la mise en ceuvre, au sein du secteur con- 

cerné, des orientations arrétées en la matiére, 

— d@examiner et d’emettre un avis sur : 

* Jes projets de plans d’actions en matiére d’orga- 

nisation et de restructuration d’entreprises élaborés 

par le ministére de tutelle du secteur considéré, 

* Jes schémas généraux d’organisation des struc- 

tures du secteur et leur planning de mise en ceuvre, 

* Jes avant-projets de textes tendant a réorga-~ 

niser des structures, 4 créer des structures nouvelles 

au sein du secteur ou & en transférer a d’autres 

secteurs de l’économie, ainsi que toutes propositions 

relatives A lorganisation, en unités, des entreprises 

& restructurer. 
. 

* Jes propositions de mesures élaborées par le 

comité national pour la restructuration des entre- 

prises. . 

Art. 9. —~ En application des décisions du Gouver- 

nement, les demandes d’étude de restructuration 

peuvent émaner soit du comité national, solt d'un 

comité ministériel. Dans ce dernier cas, le comité 

ministériel fait accompagner ses propositions. de 

ensemble des éléments d’information concernant 

le domaine de restructuration envisagé. 

Lorsque le domaine de restructuration concerne 

plusieurs secteurs, le comité national peut demander 

Vétude des propositions qu'il recoit d'un comité 

ministériel par les autres comités ministériels con- 

cernés. A ce,titre, et conformément aux échéances 

arrétées, les comités ministériels concernés saisis 

sont dans V’obligation de faire connaftre par écrit 

leurs propositions au comité national. 

Art. 10. — Toutes les propositions émises par les 

comités ministériels sont soumises obligatoirement & 

Vétude devant le comité national. 

Toutes les propositions émises par le comité fae 
tional sont obligatoirement transmises au comitd 

\ 

ministériel concerné, .
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Art. 11. — Le comité national pour la restructura- 
tion des entreprises se prononce sur les propositions 
et avant-projets qui lui sont soumis en donnant 

un avis motivé, 4 caractére consultatif. 

Le président du comité national fait réguilerement 

rapport au Gouvernement, de la synthése des travaux 

de restructuration des entreprises, de leur état 

d’avancement et des éventuelles difficultés rencon- 

trées. 

Tl est également fait rapport au Gouvernement, 

lorsque les avis du comité national et du comité 

ministériel concerné par la restructuration sont 

divergents et que les divergences portent sur des 

points fondamentaux de l’organisation des entre- 

prises. 

-Art. 12. — Le comité national pour la restructu- 
ration des entreprises est composé comme suit : 

— le ministre de la planification et de l’'aména- 

gement du territoire ou son représentant, président, 

— le responsable du département de la gestion 
socialiste du Parti, 

— deux représentants du ministére de la plani- 

fication et de l’'aménagement du territoire, 

— deux représentants du ministére des finances, 

— deux représentants du ministére du travail et 
de la formation professionnelle, 

— deux représentants des ministéres concernés 

lors des séances consacrées a des entreprises de ieur 

secteur, 

— deux représentants du ministére du commerce, 

associés de plein droit aux travaux, lorsque ‘a 

restructuration d’une entreprise 4 l’étude, comporte 

des réaménagements des circuits de distribution et 

ow & des ineldences directes sur les opérations de 

corimerce extérieur. 

-— deux représentants du secrétariat national de 

PU.G.T.A. ou de ’U.N.P.A, Selon le cas. 

Art. i3. — Tout ministre peut, & sa demande, 

participer aux travaux du comité national, pour les 
questions qui intéressent les entreprises sous sa tu- 

telle ou lorsque le projet de restructuration de 

toute entreprise dépendant d’une autre tutelle pour- 

rait avoir une incidence dans son domaine de 

‘ responsabilité, 

Art. 14. —- Les membres,du comité national sont 
désignés par arrété du ministre de la planification 

et de laménagement du territoire, sur proposition 

de leurs ministres respectifs. , 

Ils sont mandatés pour se prononcer sur les dos- 

siers soumis 4 l’examen du comité national. 

Art. 15. — Le comité national élabore son régle- 
meht intérieur qui détermine les modalités de son 
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fonctionnement et Torganisation interne de ses 
travaux. 

Les directeurs généraux d’entreprises concernées 

par des actions de restructuration ou tout agent de 

PEtat susceptible par sa qualification, d’enrichir les 

travaux, peuvent étre appelés & exposer devant le 

comité national, dans les conditions définies par le 

réglement intérieur. . 

Art. 16. — Les comités ministériels pour la res- 

tructuration des entreprises sont composés comme 
suit ; 

— le ministre concerné ou son représentant, pré- 
sident, 

— des représentants du ministére concerné, 

— les directeurs généraux des entreprises du 

secteur, 

-— les présidents d’A.T.E. des entreprises du sec- 

teur, ou 4 défaut, le secrétaire général du syndicat 

d’entreprise, 

— un représentant du bureau de la fédération de 

VPU.G.T.A. concernée ou de I’U.N.P.A., pour les entre- 

prises du secteur agricole. 

Art. 17. — Il peut étre créé, & l’Initiative du comité 

national ou sur proposition de deux ministres de 

tutelle, des comités intersectoriels pour la restruc- 

turation des entreprises, lorsqu’il existe une complé- 

mentarité des activités desdites entreprises ou que 

leur activité sont de méme nature. 

Ces comités intersectoriels sont composés de re- 

présentants des comités concernés et peuvent étre 

chargés de Pétude préliminaire portant sur des diffé- 

rents schémas d’organisation de la gestion, de nor- 

malisation et de recherche sur des formes d’orga- 

nisation plus performantes. 

Art. 18. — Les membres du comité ministértel sont 

désignés par arrété du ministre de tutelle.. 

Art. 19. — Le comité ministériel élabore son régle- 

ment intérieur qui détermine les modalités de fonc- 

tionnement et d’organisation des travaux. 

Des directeurs d’unités concernés par des actions 

de restructuration et tout agent de )’Etat suscep- 

tible, par sa qualification, d’enrichir les travaux 

ministériels, peuvent étré appelés & exposer devant 

ledit comité, dans les conditions définies par le 
réglement intérieur. 

Art. 20. — Pour la réalisation des missions décou- 

lant du programme général de la restructuration 

des entreprises, arrété par le Gouvernement, les 

services et organismes publics concernés sont tenus 

de communiquer au comité national toute informa~ 

tion nécessaire a l'étude et a la mise en ceuvre de 

la restructuration des entreprises qui lui serait 

demandée par le président du comité national dans. 

les formes fixées & cet effet,
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Art. 21. — Les projets d’opérations de restruc- 

turation des entreprises ou les opérations effectuées 

a la date de publication du présent décret au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire, seront examinés par le comité national qui 

donnera son avis sur leur intégration éventuelle au 

programme général de travail visé a l'article 4 ci- 

dessus. 

Art. 22. — Toutes les opérations de restructuration 

prévues dans le programme général doivent étre 

accompagnées de toutes mesures nécessaires & la 

préservation du patrimoine national, a la sauvegarde 

des deniers publics, au respect des droits sociaux 

des travailleurs ét & la conservation des archives. 

Art. 23. — Il n’est pas dérogé aux procédures 

prévues par les dispositions légales en matiére de 

consultation initiale des organes de l’entreprise en 

matiére d’organisation et de refonte des structures 

des entreprises et des unités économiques. 

Les présentes dispositions ne dérogent pas aux 

prérogatives de contrdle de la Cour des comptes et 

de l’inspection générale des finances agissant dans le 

cadre des dispositions législatives et réglementaires 

prévues respectivement par la loi n° 80-05 du ler 

mars 1980 et le décret n° 80-53 du ler mars 1980, 

susvisés. 

Art. 24. — La procédure normale de transmission, 

d’étude et d’adoption des projets de textes a portée 

législative ou réglementatre, s’applique pour les opé- 

rations de restructuration des entreprises. 

Art. 25. — Les comités ministériels ou intersecto- 

riels et le comité national pour la restructuration des 

entreprises sont dissous dés /’achévement des opé- 

rations pour lesquelles ils nt été créés. 

Art. 26. —- Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 4 octobre 1980. 

Chadli BENDJEDID.   

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

  

Décret n° 80-243 du 4 octobre 1980 portant classement 

de nouvelles voies dans la catégorie « Routes 

nationales ». 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des travaux publics, 

Vu la Constitution, et notamment ses articles 

111-10° et 152 ; 

Vu le décret n° 78-34 du 25 février 1978 fixant 

les attributions du ministre des travaux publics, 

et notamment son article 6 ; 

Vu le décret n° 80-99 du 6 avril 1980 relatif a 

la procédure de classement et de déclassement des 

voies de communications, notamment ses articles 

ler, 2et 3 ; 

Décréte : 

Article ler. — Conformément aux dispositions d1 

decret n° 80-99 du 6 avril 1980 relatif & la procédure 

de classement et de déclassement des voies de commu- 

nications, les troncons de nouvelles routes de recti- 

fication, d’évitement, de déviation, de chemins 

vicinaux ou de wilayas, arrétés dans l’annexe jointe 

au présent décret, sont classés dans la catégorie 

« Routes nationales >. 

Art. 2. — Le ministre des travaux publics, le 

ministre de l’intérleur et le ministre des finances 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de- 

Yexécution du présent décret qui sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. , 

Fait a Alger, le 4 octobre 1980. 
Chadli BENDJEDID. 

  

  

    

ANNEXE 

. 

Wilayas Appellation Identification kilométrique du troncon jLongueur du troncon 

(point de départ - fin de trongon) (Km) 

Tlemcen nouvelle route 

(rectification) RN 7 |PK 195,500 au PK 206 10,50 

C.W 63 PK 0 au PK 7,500 7,50 

liaison RN 7 RN 13 |PK 1,50 au PK 112,00 110,50 

C.W 20 PK 1,20 au PK 19,20 18,00 

C.W 38 PK 36,40 au PK 54,40 18,00 

. o.W 70 PK 7,00 au PK 19,00 12,00 

Saida c.W 48 PK 51,00 au PK 166,50 115,50 

C.W 56 PK 35,00 au PK 59,50 24,50 

o.W 48 PK 51,00 au PK 72,00 21,00 

C.W 2 PK 0 au PK 32,00. — 32,00 

C.W 28 PK 0 au PK 29 . 29 

C.W 9 PK 0 au PK 16,50 16,5 

C.W 101 PK 0 au PK 39,00 39,00 

Sidi Bel Abbés C.W 39 PK 0 au. PK 86,50 86,50  
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ANNEXE (suite) 
rere reper ren ne ee eee ET a EE 

  

Wilayas Appellation Identification kilométrique du trongon |Longueur du trongon 
(point de départ - fin de trongon) (Km) 

Sidi Bel Abbés (sulte)|C.W 10 PK 0 au PK §1,00 61,00 
o.W 56 PK 0 au PK 35,50 35,50 

nouvelle vole . 
(évitement) PK 0 au PK 3,00 3,00 

C.W 70 PK 0 au PK 17,00 17,00 

C.W 47 PK 0 au PK 14,00 14,00 

o.W 48 PK 19,00 au PK 51,00 32,00 

o.W 20 PK 6,00 au PK 17,00 7 11,00 

o.W 5 PK 64,70 au PK 92,40 27,70 
C.W 1 PK 91,40 au PK 101,70 10,30 
C.W 4 (Sidi Bel 

Abbés - Hammam 

‘ Bou Hadjar) PK 0 au PK 40,00 40,00 
Mascara o.W 11 PK 0 au PK 56,00 56,00 

c.W 11 PK 17,80 au PK 35,30 et PK 56,23 au 51,67 
PK 91,40 34,00 

C.W 5 PK 18,20 au PK 64,70 46,50 
C.W 23 (Mascara - 

Ghriss) PK 0 au PK 43. 43,00 

Tiaret cow 1 PK 0 au PK 21,50 21,50 
LW 8 PK 158 au PK 273,50 115,50 
3.W 21 PK 0 au PK 58,00 58,00 
C.W 55 PK 0 au PK 39,00 39,00 
C.W 54 PK 55 au PK 17,50 22,50 

PK 0 au PK 3,50 et 

Mostaganem C.W 17 PK.0 au PK 18,50 22,00 
C.W 42 PK 0 au PK 10,00 10,00 
C.W 13 PK 0 au PK 47,00 47,00 

C.W 101 PK 0 au PK 19,00 19,00 
nouvelle vole 

(évitement) PK 0 au PK 2,50 2,50 
c.W 8 PK 91,2 au PK 158,2 87,00 
C.W 87 PK 0 au PK 73,00 . 73,00 
OW 8 PK 0 au PK 18,00 18,00 
C.W 96 PK 2,5 au PK 20,00 17,50 
|c.w 42 PK 47 au PK 48,00 1,00 
CWT: PK 22 au PK 32.00 10,00 
C.W 69 PK 0 au PK 13,00 13,00 
nouvelle route 

(évitement 
El Asnam Khemis Miliana) _— 4,00 

nouvelle route 

(évitement Rouina) — 3,00 
nouvelle route 

(évitement 

El Asnam) . — 5,00 
nouvelle route 

(évitement Oued- 

Sly) —_— 2,00 
2.W 22 °K 0 au PK 19,00 19,00 
C.W 6 PK 24,80 au PK 46 80 22,00 
C.W 4 PK 16,00 au PK 59,00 43.90 
JC.W 53 °K 0 au PK 41,50 41,50 
C.W 54 PK 0 au PK 56.00 56.00 
C.W 8 PK 0 au PK 9,25 9.25 

Médéa CW 22 PK 10.00 au PK 40.700 30,70 
. C.W 136 PK 16,00 au PK 96.00 80,00 

c.W 55 9K 44.0 au PK 101,00 57 00 
C.W 14 OK 51,50 au PK 96,00 — 45.50 

Djelfa CW 38 PK 26,00 au PK +26,00 100,00   C.W 162 PK 0 au PK 41,00 41,00    
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Wilayas Appellation Longueur du trongon 

(point de départ - fin de tron¢on) (Km) 

M’Sila CVI PK 0 au PK 120,00 120,00 

C.W 38 PK 0 au PK 55,00 55,00 

C.W 136 PK 0 au PK 16,00 16,00 

cC.W 76 PK 0 au PK 80,00 80,00 

nouvelle route 
(M’Sila-Sidi Aissa }|PK 0 au PK 60,00 60,00 

bretelle Sidi Alissa) |PK 0 au PK 60,00 60,00 

Tigi Ouzou C.W 124 PK 0 au PK 36,00 36,00 

Déviation RNS. C.W18}PK 21,75 au PK 66,10 44,35. . 

C.w.153 ~ PK 0 au PK 20,00 20,00 

C.W 134 PK 0 au PK 46,30 46,30 

‘1C.Ww il PK 31,400 au PK 46,200 14,80 

cwil PK 46,180 au PK 57,380 11,20 

CW 17 PK 46,70 au PK 57,400 10,70 

CW 17 PK 0 au PK 46,70 46,70 

Béjala C.W 23 PK 0 au PK 12,400 et 68,55 

PPK 64,35 au PK 120,50 
C.W 15 PK 0 au PK 57,00 57,00 

C.W 158 PK 0 au PK 21,00 21,00 

Bétif C.W 112 PK 0 au PK 66,50 66,50 

C.W 33 PK 12,50 au PK 61,500 +' 16 Km 65,00 

o.W 154 PK 0 au PK 32,50 32,50 

C.wW 35 PK 0 au PK 38,900 38,90 

cC.wW 5 PK 48,85 au PK 162,30 113,45 

C.W 139 PK 20,10 au PK 32,45 12,35 

C.W 15 PK 57,00 au PK 131,00 74,00 

. C.W 32 PK 0 au PK 69,30 69,30 

Jijel C.W 25 PK 26,00 au PK 59,00 33,00 
CW 2 PK 104,00 au PK 154,00 50,00 

C.W 25 PK 53,00 au PK 64,00 et PK 0 au PK 26 37,00 

C.W 154 PK 31,00 au PK 49,00 18,00 

C.W 5 PK 51,00 au PK 59,00 8,00 

Batna C.W 165 PK 0 au PK 48,00 48,00 
C.W 35 PK 38,00 au PK 141,500 103,500 

Cw 5 PK 162,20 au PK 230,20 68,00 
C.W 54 PK 0 au PK 117,00 117,00 

Nouvelle route PK 0 au PK 50,00 50,00 

C.W 20 PK 177,00 au PK 249,00 72,00 

C.W 40 PK 0 au PK 71,15 71,15 

Biskra C.W 36 PK 244,16 (RN 46) au PK 342, 2 (RN 3) 32,00 

Piste saharienne PK 153,7 de la RN 31 4 Ja fin du CW 106,00 

RN X. PK 218 RN 46 & Ouled Djellal 38,50 

C.W 54 du PK 309,7 RN 3 & Menaa 39,00 

_ Constantine. Nouvelle route 
évitement Ouest) —_ 3,60 

C.W 24 ’ |PK‘O au PK 30.536 30,536 

C.W 17 et CV 2 PK 0 au PK 23,00 23,00 

Nouvelle route , 
(évitement Sud) —_— 2,20 

C.W 2 PK 4,68 au PK 53,00 48,32 

Guelma CW 9 PK 0 au PK 43,00 43,00 

C.W 20 .|PK 0 au PK 32,00 32,00 

C.W 1 PK 14,4 au PK 132 117,60 

CW T PK 36 au PK 83 et PK 83 au PK 94 86 

C.W 30 PK 0 au PK 49,00 - 49,00 

Tébessa C.W 41 Tébessa & limite de wilaya 

C.W 58 3° RN 16 & CW 59 19 

C.W 59 (limite de wilaya 59,500 

CO.wW 149 PK 0 au PK 161,00 161 

Cc.w li PK 211 au PK 310 99  
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Wilayas Appellation Identification kilométrique du troncon [Longueur du troncgon 

(point de départ - fin de troncon) (Kms) 

Annaba cw 9 PK 43,00 au PK 68,00 25,00 

C.W 13 PK 0 au PK 61,50 61,50 

CW 37 PK 0 au PK 10,00 10,00 

Blida C.W 133 PK 0 au PK 3,120 3,120 

CW 6 PK 0 au PK 24,875 24,875 

CW T PK 0 au PK 63,382 63,382 

low 9 PK 0 au PK 8,412 8,412 

C.W 10 PK 0 au PK 28,291 28,291 
o.W 11 PK 0 au PK 25,178 25,178 

C.W 41 PK 0 au PK 5,905 5,905 
C.W 8 PK 0 au PK 9,218 9,218 
c.W 13 PK 10 au PK 33,500 23,500 
W 12 PK 7,15 au PK 12,915 5,765 

Skikda Nouvelle route PK 0 au PK 17,00 17,00 
C.W 6 PK 0 au PK 53,923 53,923 
C.W 119 PK 0 au PK 12,00 12,00 
c.W 201 PK 0 au PK 8,318 8,318 

; cw 1 {PK 0 au PK 12,158 14,158 

, . C.wW 13 - PK 0 au PK 5 5,00 

Oum ‘El Bouaghi Cwil PK 132,300 au PK 211,00 78,700 

C.W 1 PK 153,00 au PK 157,700 et PK 202,00 au 
PK 205 7,70 

Alger Cw 9 limite wilaya & RN § 4,00 
C.W 11 . — 11,00 
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